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IMPRESSUM

Chers Delémontaines et Delémontains, 

Enfin, la rue du Vieux-Château est rouverte à la circulation.

Le temps nécessaire à sa réfection a été extrêmement long pour le citoyen, mais il faut 
rappeler que ce n’est pas tant le coffrage et le revêtement qui prennent du temps dans 
de telles réfections, mais bien le remplacement des conduites situées dans la route.  
En effet, le réseau d’eau potable et les eaux usées passent dans la route, idem pour les 
conduites de gaz et d’électricité.

Le résultat est à la hauteur des attentes avec des émissions sonores liées au trafic  
désormais très abaissées. Il est possible de poursuivre et d’entendre une conversation 
sur le trottoir, même lorsqu’une voiture effectue sa course en montée.

Les aménagements pour la mobilité douce dans le sens de la montée sont en net pro-
grès: les cyclistes ont la possibilité de rouler sur le trottoir élargi pour permettre les 
trafics des vélos et des piétons. Cette mesure accroît fortement la sécurité des cyclistes.

La rue du Vieux-Château a une fonction de route collectrice de trafic, et doit permettre 
aux habitants du quartier du Mexique de rejoindre la route de Bâle, avec un degré de 
confort de circulation bien plus élevé que celui de la route du Vorbourg. En effet, la cir-
culation y est possible à 50 km/h, les nuisances sonores sont réduites, la voie est large et 
sûre, il n’y a aucune perte de priorité sur le parcours. Les avantages sont donc nombreux 
pour rejoindre le centre-ville par cette voie.

Je souhaite que les habitants du Cras des Fourches et des quartiers du Mexique prennent 
l’habitude de l’emprunter, car la route du Vorbourg doit retrouver son caractère de route 
de desserte de quartier. Un grand chantier situé en début de route du Vorbourg va  
entraîner parfois des difficultés de passage ces prochains mois, et c’est une raison  
supplémentaire pour utiliser la rue du Vieux-Château afin de vous garantir un temps  
de parcours régulier.

Autres améliorations à venir

D’autres secteurs de la Ville connaîtront prochainement des réaménagements, soit pour 
abaisser le niveau sonore, soit pour remettre en état la voie de communication ou mo-
dérer le trafic. 

Le Conseil communal présentera et réalisera une solution pour les riverains de la route 
de la Communance, prévoit de lancer la réfection de la route du Domont; il propose 
aussi, dans un dossier qui est mis en consultation jusqu’au 30 novembre 2018, des  
mesures pour modérer le trafic à la route du Vorbourg (limitée à 40 km/h sur l’ensemble 
du parcours, y compris dans l’allée de tilleuls à la sortie de la ville). 

Enfin, un nouveau crédit-cadre en faveur de la mobilité douce sera présenté prochai-
nement au Conseil de Ville afin d’améliorer la sécurité et le confort des piétons et des 
cyclistes.

En parallèle, je vous demande, à vous Delémontaines et Delémontains, d’utiliser le ré-
seau routier en dehors des heures de pointe en différant vos parcours de quelques 
minutes, ou à chaque fois que le temps et vos besoins le permettent, d’utiliser votre vélo 
pour vous déplacer en ville. 

Vous y gagnerez en confort de stationnement, et votre effort sera récompensé par un 
maintien de votre forme physique.

Ces projets montrent que votre Ville planifie et aménage en fonction des besoins  
de ses citoyens et à chaque fois cela apporte de petites contributions à l’amélioration 
de notre Ville.

Bel automne à toutes et tous.

ÉDITORIAL

Aménagements routiers de la rue  
du Vieux-Château et mesures futures  
en faveur de la mobilité douce

Par Ernest BORRUAT 
Conseiller communal  
Département UETP

 17VIEILLE VILLE : 
CONCOURS LANCÉ AUTOUR  
DE LA ZONE DE RENCONTRE

24LUDOTHÈQUE : GRANDE NUIT  
DU JEU AU SAS LE 24 NOVEMBRE
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A partir de ce moment-là et alors qu’il a 16 
ans, Pascal Domont fait son entrée dans les 
équipes adultes du JC Delémont, en cin-
quième ligue.

« Révélation » en 1982

En 1982, il assiste aux Championnats d’Eu-
rope juniors, dans la capitale jurassienne. 
C’est l’élément déclencheur qui le motive à 
s’entraîner avec assiduité. « Franchement, je 
ne suis pas doué dans tout ce que j’entre-
prends, mais j’ai la volonté. C’est ainsi que 
je voulais devenir champion suisse et j’y suis 
parvenu huit ans après m’être fixé cet objec-
tif, soit à 24 ans. »
Delémont n’est pas le seul club à avoir bénéfi-
cié des prises redoutables de notre interlocu-
teur. Il s’est également illustré, par équipes, 
avec le JC Moutier en première ligue et, sur-
tout, au sein du JC Galmiz (FR), en ligue A, 
où il est resté huit saisons. 
« A cette époque, plusieurs entraîneurs japo-
nais sont venus en Suisse sous l’impulsion de 
Frédéric Kyburz, un des promoteurs du judo 
neuchâtelois. « Lors de ses nombreux stages 
au Japon, il rencontre une ressortissante de 
ce pays et s’installe avec elle en Suisse, fin 
des années 80, début de la décennie suivante. 
Il fait alors venir quelques entraîneurs japo-
nais sous nos latitudes pour rehausser le ni-
veau de notre judo national. C’est ainsi que 
Maître Hironori Shinomiya arrive à Galmiz. 
Il fait connaissance avec sa future épouse à 

Pascal Domont s’est surtout fait 
connaître dans le Jura et bien au-delà 
par l’intermédiaire du judo, un sport 

qu’il a commencé vers l’âge de 7 ans. « Mes 
parents m’ont incité à en faire, car il fallait 
bien pratiquer un sport, sourit l’intéressé. 
Alors, ça a été le judo, car mon père René 
combattait, et un peu de foot aussi, au FC 
Courroux, jusqu’aux juniors C. »

Celui qui a, précisément, suivi toutes ses 
classes à Courroux « et Courcelon ! », insiste-
t-il, n’a pas immédiatement adhéré au tata-
mi : « J’y allais pour les copains. Le Judo-Club 
Delémont se trouvait à l’emplacement actuel 
du magasin Interdiscount. Nous en profitions 
donc, avant chaque entraînement, pour pas-
ser au rayon jouets des Galeries du Jura, l’en-
seigne Manor aujourd’hui, notre terrain de 
jeu favori. »

L’appétit venant en mangeant, le petit gabarit 
croche, participe à ses premiers combats offi-
ciels dans ce dojo. Sans grand succès au dé-
but. Il y passe, par la suite, sa ceinture jaune 
et jusqu’à sa ceinture verte-bleue.

Au début des années 80, le nouveau dojo Eric 
Hänni – du nom du ressortissant de Cour-
roux, vice-champion olympique de la spécia-
lité chez les mi-légers, à Tokyo, en 1964 – est 
construit à La Blancherie.

Cela donne un coup de fouet au club, qui 
avait déjà un passé prestigieux, lui qui fut 
champion suisse fin des années 60.

Laufon, où il donne des cours. C’est là que 
mon père et moi le rencontrons, car nous 
nous y entraînons. Shinomiya me repère lors 
d’un tournoi et comme il cherche un poids lé-
ger pour son équipe de Galmiz… ». 
Le futur chef d’entreprise s’entraîne tous les 
mardis soir sur place. Les autres fois, c’est 
à Moutier, Delémont ou Bienne. « J’ai eu la 
chance de pouvoir me confronter à divers ad-
versaires dans plusieurs clubs parallèlement. »   
A 42-43 ans, l’ex-sportif de haut niveau com-
bat encore avec la deuxième garniture du JC 
Delémont. Désormais, il enfile son kimono 
trois à quatre fois par mois. « C’est une ques-
tion de temps, sinon j’en ferais davantage. »

L’apprentissage de la patience 

Selon ses propres termes, le judo lui a appris 
la patience, lui qui se décrit volontiers très 
impatient de nature. « Il m’a apporté ce petit 
plus qui me manque parfois dans ma vie pri-
vée et professionnelle : savoir ne pas brûler 
les étapes. Il m’a également permis de décou-
vrir beaucoup de gens aux niveaux de vie dif-
férents. Toutefois, sur le tatami, nous sommes 
tous en kimono, ce qui efface un tant soit peu 
les barrières sociales. De ce point de vue, il 
s’agit d’une école de vie. »
Parallèlement à ses combats, Pascal Domont 
a coaché. Notamment la première équipe de 
Judo-Jura une dizaine d’années. En première 
ligue, ainsi qu’en LNA et LNB. « Je me suis 

Il connaît tout le monde et tout le monde le connaît, Pascal Domont.  
A 51 ans, le chef d’entreprise dans le domaine de la mécanique effectue 
sa première législature (sous les couleurs du PLR).

Curieux de nature et exigeant envers lui-même, l’ex-champion de Suisse  
de judo entend apporter le meilleur à la Ville de son cœur. 

Comme il l’a fait tout au long de sa carrière sur les tatamis nationaux.   

« Sur le tatami, nous sommes  
   tous en kimono »

LE PORTRAIT  
DE FAMILLE DU 
CONSEIL  DE VILLE
PAR DIDIER WALZER

ZOOM SUR...

PASCAL 
DOMONT



judo en +100 kg, et moi, avec mes -60 kg, je 
ne pouvais pas régater », rigole-t-il.
Pour l’anecdote, le patron de Domont Mé-
canique S.A., à Courroux, a failli ne pas ac-
cepter son élection surprise pour des raisons 
professionnelles et familiales. « J’ai dû un peu 
négocier avec mon épouse Christine, réfléchi 
pas mal, comme avant de monter sur le tata-
mi. J’avais de l’appréhension, un sentiment 
assez similaire à celui ressenti dans mon 
sport de prédilection. Une fois dans l’arène, 
cependant, on oublie tout et c’est bien allé, 
même si je partais dans l’inconnu. » 
Il a été étonné de son résultat et ne pensait 
jamais être élu. « J’étais à un repas d’anniver-
saire familial. On m’a envoyé des messages 
pour m’annoncer la nouvelle. Qui m’a bien 
sûr fait plaisir. » 
Le politicien en herbe se plaît dans sa nou-
velle fonction. Ce qui lui importe est surtout 
de travailler pour le bien de la communauté, 
« ma principale source de motivation ».  
Ses premiers pas lui ont permis de se fami-
liariser avec le Conseil de Ville, d’élargir son 
horizon s’agissant de la manière dont la Ville 
est dirigée. « Je suis à l’écoute et je réponds 
volontiers aux questions des administrés, je 
les aiguille. C’est aussi notre rôle et pas seule-
ment celui de l’Exécutif. »

Investissement conséquent

Lors des séances de groupes, Pascal Domont 
essaye de donner son avis, mais il n’est pas 
du genre à se mettre en avant en poussant 
une « gueulante » afin que l’on parle de lui 
dans les médias. « Je suis pour la réflexion 
commune, toutefois en défendant les idées 
du parti auquel j’appartiens. » 
Ce qui l’a interpellé, c’est que le Conseil com-
munal dans son ensemble, qui souhaite ap-
porter des solutions aux problèmes, veut 
impérativement qu’elles passent la rampe. 
« Alors, ses représentants défendent bec et 
ongles leur proposition, même si celle-ci 
n’est pas aboutie. Je pense à l’augmentation 
du nombre de postes à la commune. C’est le 
genre de chose qui me questionne en tant que 
chef d’entreprise, d’autant que les chefs de 
service gagnent déjà très bien leur vie et s'il 
leur faut encore des sous-chefs… ». 

formé sur le tas. Les relations humaines sont 
parfois faites de quelques frottements. Cela 
m’a rendu solidaire des personnes qui tentent 
l’expérience de la compétition, sans en avoir 
les compétences. Mais comme elles avaient 
la foi, je les ai gardées pour d’autres tâches. 
Contrairement à ce qui se fait aujourd’hui, 
et pas seulement en judo. Finalement, on a 
trouvé pour ces gens une situation adaptée à 
leur niveau. Pour faire simple, je trouve im-
portant de donner sa chance à chacun. Ce 
n’est pas l’apanage de la gauche », sourit 
l’ex-champion. 
La transition idéale pour passer au chapitre 
politique. Notre interlocuteur y a plongé… 
par amitié ! «Christophe Günter, Conseiller de 
Ville PLR de longue date, me demandait de 
m’engager à ses côtés depuis des années. Et il 
m’a eu à l’usure. Normal, il fait également du 
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Autre sujet qui lui tient à cœur : le tourisme 
d’achat. « Cela me dépasse que l’on aille ef-
fectuer ses courses ou que l’on se rende au ci-
néma en France. Certes, ce loisir y est moins 
cher qu’ici. Mais on a tout chez nous ! Je suis 
un partisan de l’ouverture, mais si l’on veut 
que la vie continue dans notre ville, il faut 
penser à consommer local. Politiquement, 
j’ai envie de me battre pour l’investissement 
et la consommation de proximité. » 

Enfin, dans certains groupes, Pascal Domont 
déplore que l’on parle passablement, voire 
pianote sur son Natel lorsque des collègues 
s’expriment. « Parfois, ça manque de respect. 
C’est ce qu’on nous enseigne au judo. Mais il 
est vrai que je suis encore en phase d’appren-
tissage… Quoi qu’il en soit, j’aime découvrir 
du nouveau et c’est ce que je fais actuelle-
ment avec la politique. » 

Il avoue qu’il y a davantage de travail qu’il 
ne l’imaginait, « moi qui, auparavant, m’inté-
ressais à la politique pour mon plaisir, de ma-
nière passive. Dorénavant, il convient de lire 
les dossiers, d’assister aux séances. L’inves-
tissement est conséquent, mais je sais ce que 
cela signifie grâce au judo. » 

Pas carriériste pour un sou, le jeune quin-
quagénaire s’est engagé pour une législature. 
Déjà.   

Côté loisirs, il apprécie de passer du temps 
en famille – il est père de deux garçons de 
14 et 17 ans – dans sa maison ou en balade 
(marche, vélo). Il chevauche aussi occasion-
nellement sa moto. 

Pour en revenir au judo, Pascal Domont, 
5e dan (cinquième ceinture noire, en fait), 
membre du comité du JC Delémont – qui os-
cille toujours entre 190 et 210 membres – de-
puis 30 ans et certainement futur prochain 
président, fonctionne aussi comme président 
de l’Association jurassienne de judo et de 
jiu-jitsu (Judo-Jura).

« Si cette nouvelle fonction m’échoit – j’en-
tends déléguer –, ce sera pour moi une ma-
nière de boucler la boucle dans un club où je 
suis entré comme écolier. » 

On ne quitte pas si facilement ses premières 
amours. 
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Pascal Domont dans  
le dojo de son cœur,  

à La Blancherie, où il a 
vécu tant d’émotions.
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Spécialiste diagnostic 
électrique et électronique 

véhicule

Un témoin allumé  
au tableau de bord  
allez chez Duplain !

Mais aussi :
Ampoules, essuie-glace, kit 
mains libres, climatisation, 
batteries, auto-radio, GPS, 
test antipolution, etc.

René BOUDUBAN & fils SA
Electricité - Téléphone

Rue du Voirnet 25, 2800 Delémont  
Tél. 032 422 18 13, portable : 079 250 22 15

Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques Entreprise d’installations électriques 
et de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunicationset de télécommunications    

www.inelectro.chwww.inelectro.chwww.inelectro.chwww.inelectro.ch    

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.tirole.ch  
info@tirole.ch 

 
 
 
 

             Le dynamisme au service de l’électricité 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.tirole.ch  
info@tirole.ch 

 
 
 
 

             Le dynamisme au service de l’électricité 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.tirole.ch  
info@tirole.ch 

 
 
 
 

             Le dynamisme au service de l’électricité 

 

 

 

 

 

 

 



P
U
B
LI
C
IT
É

A PROPOS DE L’ÉLECTRICITÉ

7

Une histoire captivante
L'électricité est une forme d'énergie. C'est un phénomène énergétique associé  
à la mobilité ou au repos de particules chargées positivement ou négativement.

Des phénomènes naturels, tels que la 
foudre, étaient déjà observés dès l'An-
tiquité, mais, pendant très longtemps, 

l'électricité a terrifié les hommes qui voyaient 
en elle une manifestation de la colère divine 
ou d'un pouvoir surnaturel.
Ce n'est qu'à partir de la fin du XVIe siècle 
qu'elle a commencé à être étudiée par les 
scientifiques pour en comprendre ses méca-
nismes et établir des lois. Leurs travaux suc-
cessifs ont permis de créer artificiellement de 
l'électricité en transformant diverses sources 
d'énergies.
Aujourd'hui, cette électricité est produite par 
des centrales électriques, transportée et dis-
tribuée aux consommateurs. Comme le feu 
du temps des hommes préhistoriques, l'élec-
tricité a changé la vie de l'humanité. Elle 
est devenue indispensable à tout ce qui fait 
notre vie quotidienne: se nourrir, se chauffer, 
s'éclairer, se laver, soigner, communiquer, se 
déplacer, fabriquer, etc.

Les charges électriques

La matière est constituée d'atomes. Chaque 
atome est composé:
- d'un noyau central, qui est un assem-
blage de protons et de neutrons. Les pro-
tons portent des charges positives et les neu-
trons ne portent pas de charges et sont donc 
neutres (d'où leur nom);
- d'un ensemble d'électrons qui tournent très 
vite autour de ce noyau. Les électrons portent 
des charges négatives.
En temps normal, un atome comprend au-
tant d'électrons que de protons, donc autant 
de charges positives que de charges néga-
tives. Ces charges s'équilibrent, ce qui rend 
l'atome électriquement neutre. Mais il suffit 
qu'un électron s'ajoute à ceux de cet atome 
(par frottement avec un autre atome, par 
exemple) pour que l'équilibre soit rompu et 
que l'atome devienne négatif. De la même 
manière, il suffit qu'un électron soit enlevé 
à cet atome pour que l'atome devienne po-
sitif. L'électricité résulte du déplacement de 
ces électrons.

Les formes d'électricité

L'électricité se manifeste de manière naturelle 
dans de nombreux phénomènes, comme:
• les influx nerveux de certains organismes 

vivants, qui émettent des décharges élec-
triques (comme pour l'anguille);

• l'électricité statique créée par le frottement 
ou la mise en contact de matériaux diffé-
rents, par exemple entre des cheveux et de 
la laine en enlevant un pull;

• la foudre qui correspond à une décharge 
électrique entre un nuage et la Terre, ou 
entre deux nuages. Elle peut également être 
créée de manière artificielle dans des cen-
trales par transformation:

• de sources d'énergies fossiles comme le 
charbon, le pétrole ou le gaz naturel, issus 
de la décomposition dans la roche de végé-
taux pendant des millions d'années;

• de sources d'énergies fissiles comme l'ura-
nium, dont les atomes peuvent être cassés 
pour libérer de la chaleur et de l'énergie;

• de sources d'énergies renouvelables 
comme l'eau, le vent, le soleil, la chaleur 
de la Terre ou la biomasse, que la nature re-
nouvelle en permanence.

Le multiplexage auto

Le multiplexage ou CANbus est une tech-
nologie permettant de faire circuler un 
nombre très important d'informations 
entre les boîtiers électroniques de gestion 
des commandes et les accessoires, par l'in-
termédiaire d'un câblage électrique réduit.

La multiplication de la gestion électronique 
et électrique présente dans une automobile 
provoque celle des informations à trans-
mettre par le biais du câblage. Le multi-
plexage permet ainsi de réduire la quantité 
et le poids du câblage, tout en accélérant 
la communication des informations. La so-
phistication du système rend toutefois les 
automobilistes dépendants des spécialistes 
en cas de problème. 
C’est, par exemple, l’activité principale du 
garage Duplain, à Delémont.

Delémont 
032 422 68 25 

www.gerbersa.ch
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www.imju.ch  

Appartements
à vendre

 et à louer

Rue du Jura 1
2800 Delémont
032 431 15 88
079 669 98 48

A votre service à Delémont

Anthony Tschirren
Conseiller clientèle entreprises
  

Bienvenue dans la banque qui, 
comme vous, est une PME.

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen Région Delémont
Rue Pierre-Péquignat 1  -  2800 Delémont
No de tél. 032 421 01 14  www.raiffeisen.ch/delemont

Visitez nos showroom 
à Porrentruy et Delémont.
Eames Lounge Chair & Ottoman | Design Charles & Ray Eames -1956

porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32 | delémont, rue de la jeunesse 2, 032 422 06 22 

www.nicol-meubles.ch
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BOUTIQUE MODE MASCULINE & FeMININE
Vieille ville - 2800 Delémont - Tél 032 423 52 32 - www.sun7.ch
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LE PLUS GRAND CHOIX DE  
COFFRES-FORTS DE SUISSE

Neufs ou d'occasions (pour clients privés,  
entreprises, magasins, bureaux etc.)

Toutes grandeurs: de 100 kg à 8'000 kg

info@ferner-coffres-forts.ch  /  079 171 92 91

Envoi d'offres personnalisées et confidentielles, ainsi que  
de notre catalogue et/ou rendez-vous pour conseils.

LE PLUS GRAND CHOIX DE  
COFFRES-FORTS DE SUISSE

Neufs ou d'occasions (pour clients privés,  
entreprises, magasins, bureaux etc.)

Toutes grandeurs: de 100 kg à 8'000 kg

info@ferner-coffres-forts.ch  /  079 171 92 91

Envoi d'offres personnalisées et confidentielles, ainsi que  
de notre catalogue et/ou rendez-vous pour conseils.

Dominique Bart

Sàrl
Rue de la Croix 26
2822 Courroux
Tél. : 032 422 40 38
Fax : 032 423 37 38
Portable: 079 414 74 38
bartelectricite@bluewin.ch
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Rue de la Croix 26
2822 Courroux
Tél. : 032 422 40 38
Fax : 032 423 37 38  
info@bartelectricite.ch

Systèmes d’aspirateurs centralisés

Rue de la Croix 26
CH - 2822 Courroux
Tél. 032 422 00 51
Fax 032 423 37 38

Portable 079 414 74 38
www.berosa-jura.com • dom@berosa-jura.ch

Dominique Bart

CarteVisite:CarteVisite_(w_mobile).qxp  11.1.2007  16:28

Systèmes d’aspirateurs centralisés

Rue de la Croix 26
CH - 2822 Courroux
Tél. 032 422 00 51
Fax 032 423 37 38

Portable 079 414 74 38
www.berosa-jura.com • dom@berosa-jura.ch

Dominique Bart

CarteVisite:CarteVisite_(w_mobile).qxp  11.1.2007  16:28

Rue de la Croix 26
CH - 2822 Courroux
Tél. 032 422 00 51
Fax 032 423 37 38

www.berosa-jura.com
info@berosa-jura.com

UETP

RUE DU VIEUX-CHÂTEAU

Des habitudes
à changer page 19
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KD CONSTRUCTION Sàrl
Maçonnerie et Carrelage

079 415 75 10     Clos des Pouches 2    2832 Rebeuvelier

info@ecoeng.ch   www.ecoeng.ch

Bureau d'ingénieurs EPFZ /SIA

Place de la Gare 4   CP 1211
CH-2900 Porrentruy   Tél. +41 32 466 22 20

Rénovation intérieure - extérieure
Produits sans allergènes (TüV)

Isolations périphériques pour vos bâtiments

24  
ANS

VOT R E S P ÉC I A L I ST E 
D E C H AU F FAG E P O U R 
P E LL E TS, P L AQ U E T T ES 
E T B O I S

Depuis près de 100 ans, la 
marque Windhager est sy-
nonyme de solutions tech-
niques � ables, qui rendent 
le chau� age confortable, sûr 
et économique. Aujourd’hui, 
nous sommes l’un des princi-
paux fabricants européens de 
chaudières à énergies renou-
velables et nous proposons un 
système de chau� age adapté 
pour chaque type de combus-

tible et pour l’énergie solaire.

Jean-Paul Christen
Représentant
Windhager Zentralheizung 
Schweiz AG
1400 Yverdon-les-Bains
M 079 341 33 73
jean-paul.christen@windhager.com

PuroWIN_Inserat_96 x 139,5mm_GB Christen_FR.indd   1 23.07.2018   11:56:00

2 SALLES - 2 AMBIANCES
PRÉFECTURE 2 - DELÉMONT - 032 422 61 51

LU-MA-ME: 15h-0h30 / JE-VE-SA: 15h-1h30  /  DIM : 14H-0H30

LOCATION DE SK IS
TOUTE DUREE / TOUS NIVEAUX (aussi snowboards)

GRAND CHOIX, SUPER PRIX
LOCATIONS SAISON : 

Skis adultes neufs dès 195.-   Skis loc. enfants dès 45.-
Encore 10% de rabais en novembre !

Tous les jours des offres de OUF à découvrir sur  
www.nonamesport.ch ou



11

L ’ O F F I C I E LC O M M U N I C A T I O N S  O F F I C I E L L E S  D E  L A  V I L L E  D E  D E L É M O N T   -   N O V E M B R E  2 0 1 8

ÉCHOS DU CONSEIL DE VILLE
Le compte rendu d’EDITH CUTTAT GYGER, Chancelière communale

 +   ACCEPTATION DE :

• la suppression de 50% de poste de responsable administratif au 
Service de la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement

• l'augmentation du taux d'occupation de 50% en faveur du poste 
de chef du Service de la cohésion sociale, de la jeunesse et du 
logement 

• la création d'un poste d'adjoint au poste de chef du Service de 
la cohésion sociale, de la jeunesse et du logement à 30% 

• la suppression de 135% de postes d'agent administratif 2, 3 ou 
4 à l'agence AVS 

• la création de 1 poste d'assistant socio-éducatif à l'Espace-
Jeunes à 50% 

• la création de 20% de taux d'occupation en faveur du poste 
«cuisinier 1» à la Maison de l'Enfance  

• la création de 10% de taux d'occupation en faveur du poste 
«cuisinier 2» à la Maison de l'Enfance  

• la suppression de 50% de poste de responsable administratif au 
Service de la culture et des sports  

• l'augmentation du taux d'occupation de 50% en faveur du poste 
de chef du Service de la culture, des sports et des écoles  

• la création de 10% du taux d'occupation en faveur du poste 
d'agent administratif 1 du Service de la culture, des sports et des 
écoles  

• la création de 10% du taux d'occupation en faveur du poste 
d'agent administratif 1 du Service de la cohésion sociale, de la 
jeunesse et du logement  

• la création de 1 poste de responsable des manifestations et de 
gestion de projets à 80%  

• la création de 1 poste de surveillant-concierge au Centre sportif 
à 100%  

• l'appellation de responsable technique au Centre sportif  
• l'appellation de responsable de la Bibliothèque municipale  
• l'appellation de responsable adjoint de la Bibliothèque 

municipale  
• l'appellation de bibliothécaire  
• la suppression de 1 poste de concierge de St-Georges à 100%  
• la suppression de 0,5 poste de téléphoniste-réceptionniste  
• la suppression de 1 poste de chef local de la Protection civile à 

100%  
• l'octroi d'un mandat de délégué à la promotion de la Ville,  

par le Conseil communal
• la création de 1 poste de responsable RH à 80%  
• la création de 2 postes d'agent de police à 100%  
• la création de 1 poste d'informaticien à 100%  
• la modification du poste d'agent administratif 2 à 100% au 

Service financier en poste d'agent administratif 1 à 100%  

SÉANCE DU LÉGISLATIF DU  29 OCTOBRE 2018 CONSEIL

AU PROGRAMME. . .

Vu les délais d'impression du présent numéro, 
l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil 
de Ville, le 26 novembre 2018, sera disponible sur 
le site Internet www.delemont.ch dès le  
15 novembre 2018.

Les séances du Conseil de Ville sont publiques 
et ont lieu à 19 heures, à l'exception de celle  
de décembre, qui débute à 18 heures

• la création de 1 poste d'agent administratif 1 Finances & Gestion à 100% 
aux Services industriels  

• la création de 1 poste de monteur «ouvrier SID 1 eau» à 100%  
• la création de 1 poste d'adjoint du chef de réseau eau, «ouvrier SID 1»  

à 100%  
• la création de 1 poste de monteur «ouvrier SID 1 Service électrique à 

100%»  
• la création de 1 poste d'adjoint du chef de réseau électrique,  

«ouvrier SID 1» à 100%  
• la modification du poste de responsable administratif SID à 100%  

en poste d'agent administratif 1, Service clients, à 100%  
• la création de 1 poste d'architecte adjoint à 100%  
• la création de 1 poste d'ingénieur adjoint à 100%  
• la création de 1 poste d'urbaniste adjoint à 100%  
• la création de 1 poste de responsable Nature et paysage à 60%  
• la création de 2 postes d'ouvrier TP 2 pour la Voirie à 100%  
• la création de 1 poste de chef d'équipe concierges à 30%  
• la suppression de 1 poste de dessinateur 2 à 50%  
• la suppression de 1 poste de dessinateur 3 à 60% 
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« Stand-by » : la chasse est ouverte

LE COIN DE LA  
MANDATAIRE 

ÉNERGIE

L’électricité suisse 100% renouvelable

L’estimation de la consommation des appareils 
en mode veille à Delémont s’élève à 1 million 
de kWh par an. Ce chiffre correspond à deux 
fois la production d’électricité annuelle de la 
centrale hydroélectrique de la Grande Ecluse. 
Mis bout à bout, les efforts de chacun-e 
d'entre nous peuvent créer de grands effets !

Beaucoup d’appareils électroniques, mais aussi les lampes munies d’un trans-
formateur, soutirent du courant, même en étant éteints. Certes, ces consom-
mations cachées de « stand-by » sont faibles, mais en continu 24 h sur 24 et 
cumulées, elles peuvent représenter jusqu’à 10% de la facture d’un ménage. 
Le plus grand potentiel d’économie se trouve chez les stéréos et les décodeurs.

Solutions simples et pratiques
Par où commencer ? Simplement éteindre complètement ou débrancher les 
appareils non utilisés. Pour faciliter la tâche, des blocs multiprises à bouton 
peuvent regrouper toute une série d’appareils voisins et être désenclenchés en 

une seule pression. Si l’accès est difficile, des 
modèles avec « souris-interrupteur » existent et 
permettent de poser le bouton ON-OFF où cela 
nous chante.

Les nouvelles solutions connectées permettent 
quant à elles de gérer les objets à distance, avec 
un smartphone par exemple. Les fournisseurs 
de routeurs proposent même d’indiquer l’ho-
raire d’activation du wifi directement en ligne.

Lors de son achat, il faut veiller à choisir des appareils qui 
disposent d’un bouton OFF facilement accessible et dont l’in-
terrupteur se situe avant le transformateur.

Bonne chasse à tous !

Elisa THEUBET
Sources : 
www.energie-environnement.ch ; www.suisseenergie.ch;
La brochure « L’efficacité des appareils électroniques »  
est à disposition à la réception des SID

écologique

Le mode de paiement  
qui vous ressemble

Choisissez

sid.delemont.ch

sûr simple

Avec la mise en ligne du nouveau site internet des SID, un nouvel 
outil permet de visualiser, sur une carte et à l’aide de graphiques,  
la production d’électricité renouvelable des installations locales  
qui participent à l’avenir énergétique renouvelable de la région. 

Ainsi, depuis 2014, ce sont plus de 37'000 barils de pétrole qui 
ont été économisés avec la production d’électricité renouvelable à 
Delémont. 

Vous aussi, partez à la découverte des installations renouvelables : 

sid.delemont.ch  ––––>  SID  –––>  Sites de production

Découvrez les productions locales
VOTRE DÉFI DU MOIS

L’électricité suisse 100% renouvelable



La vente de panneaux photovoltaïques fait l’objet d’une augmentation vertigineuse d’actions 

publicitaires et marketing, de dérangements le soir par téléphone et même de ventes de porte 

à porte. Les SID proposent un « petit guide pratique » à l’attention des propriétaires pour qu’ils 

puissent prendre leur décision pour les bonnes raisons et en toute connaissance de cause.

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES : 

Ne tombez pas dedans…

13

SERVICES INDUSTRIELS DE DELÉMONT SID

L ’ O F F I C I E LC O M M U N I C A T I O N S  O F F I C I E L L E S  D E  L A  V I L L E  D E  D E L É M O N T   -   N O V E M B R E  2 0 1 8

Garantie de disponibilité du cou-
rant. Tant que le bâtiment est raccordé 
au réseau, les coûts liés au transport et à 

la distribution sont et seront toujours dus dans 
leur quasi-totalité. Il s’agit ni plus ni moins d’une 
« assurance securité d’approvisionnement ». La 
révision actuelle des bases légales le confirme.

Dans les calculs d’économies qui sont présentés 
ou que vous réalisez vous-mêmes, il faut donc 
tenir compte des montants actuels d’utilisation 
du réseau qui sont détaillés dans votre facture. 
Ces derniers ont une incidence importante sur 
les résultats.

Cas pratique : pour une consommation de 15’000 
kWh/an sans installation photovoltaïque (PV), 
les coûts du raccordement au réseau se montent 
à environ CHF 1’200.–. Avec une installation PV, 
la facture sera pour ainsi dire identique pour 
l’utilisation du réseau, même si la consomma-
tion résiduelle sur le réseau après l'installation 
de panneaux photovoltaïques n’est que de 50%, 
par exemple.

La mise à disposition des infrastructures du ré-
seau est exactement la même si le réseau est 
utilisé tous les jours ou s’il ne l’est qu’un jour 
sur deux, par exemple en cas de mauvais temps.

Fiscalité et subvention. Après renseigne-
ments pris au Service des contributions, rappe-
lons que la production photovoltaïque est un 
revenu qui est fiscalisé. De plus, la subvention 
reçue pourra être déduite de sa déclaration fis-
cale uniquement lors de l’achat d’un bien ou 
d’une installation PV sur un bâtiment de plus 
de 5 ans. Aucune déduction fiscale n’est dès lors 
possible pour une nouvelle construction ou pour 
des travaux entrepris sur un bâtiment de moins 
de 5 ans. Soulignons de même que la subven-
tion fédérale, qui est reçue bien plus tard, sera 
ensuite traitée comme un revenu immobilier 
et donc également soumise à l’impôt. Là aussi, 
cette situation a un impact sur les calculs que 
vous réalisez, ou qui sont faits pour vous.

Mettre son bien immobilier à disposi-
tion de tiers à long terme. Il est conseillé 

de construire soi-même son installation PV, en 
confiant bien entendu sa réalisation à des pro-
fessionnels éprouvés qui présentent de bonnes 
et nombreuses références. Un investissement 
personnel reviendra certainement moins cher 
sur le long terme et permet également au pro-
priétaire de conserver un degré de liberté sur 
son investissement. Lors de la conclusion d’un 
contrat à long terme, il faut être très prudent et 
se renseigner très précisément sur les conditions 
de mise à disposition de son bien immobilier à 
long terme à une société. La pérennité du parte-
naire doit être garantie sur la durée du contrat, 
et le droit de revente à un tiers réglé par un droit 
de préemption. Il est, enfin, intéressant de savoir 
quelle marge bénéficiaire fera cette société en 
exploitant votre toit.

Risque d’incendie. Le photo-
voltaïque implique la présence 
d’électricité et entraîne par 
conséquent des dangers po-
tentiels. Afin d’éviter tout 

risque d’incendie, il faut faire appel à un par-
tenaire de confiance qui possède des bonnes 
références de longue date tout en s’assurant de 
la pérennité de l’entreprise et d'exiger des infor-
mations relatives à la sécurité des installations 
proposées. Les moins chères ne permettent pas 
forcément de réaliser les meilleures affaires à 
long terme.

Tout calculer. Les propriétaires doivent tenir 
compte de l’ensemble des coûts, qui incluent 
également les contrats de service et la main-
tenance. Ils doivent aussi être attentifs au fait 
qu’en règle générale, le prix total annuel de 
l’électricité consommée dans un bâtiment équi-
pé d’une installation PV reviendra plus cher au 
final que de s’approvisionner directement en 
énergie renouvelable auprès des SID.

L’émission « A Bon Entendeur » de la RTS, 
diffusée le 11 septembre 2018, fournit aussi 
de précieux renseignements : à (re)voir sur 
https://pages.rts.ch/emissions/abe
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Dès aujourd’hui,  
les SID dans votre poche

Nouveau design, 
Nouvelle adresse,
Nouvelles fonctionnalités

sid.delemont.ch
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Steve Claude, pharmacien

pharmacieplus.ch

service et proximité
à delémont
pharmacieplus cattin-ville
rue des moulins 7
2800 delémont

ENTREPRISE DE PEINTURE
Maître peintre diplômé
Rue de Chêtre 7 - 2800 Delémont
Tél. 032 422 95 10 - Mobile : 079 334 72 13

CONSEILS SÉCURITÉ À L’APPROCHE DE L’HIVER

Un service local dans le canton du Jura

PUB L I R E POR TAGE

Les jours raccourcissant désormais considérablement, il est judicieux de laisser la lumière dans un coin de votre 
logement afin de donner l’impression qu’il y a quelqu’un. Une manière simple et efficace de dissuader les voleurs. 

Pour rappel, ils viennent quand il n’y a personne, agissent ni vu ni connu, opèrent toujours selon la loi du moindre 
effort, disposent d’outils simples, genre tournevis, qui n’éveillent pas les soupçons. Enfin, ils peuvent être des 
hommes ou des femmes, jeunes ou âgés. 

Les séquelles, notamment émotionnelles, d’un cambriolage ne sont pas à minimiser, les auteurs s’attaquant à vos 
objets de valeur, certes, mais également à votre intimité.

Pour vous conforter dans vos efforts de prévention et les améliorer, Arc Sécurité se tient à disposition pour vous 
conseiller en matière d’installation d’un système de sécurité correspondant à vos besoins avec garantie sur le 
matériel et maintenance locale.

N’hésitez pas à demander un devis gratuit et sans engagement.

Rue de Fer 9, 2800 Delémont

Renseignements  
au tél. 076 204 20 25. 

www.arcsecurite.ch

ARTECO CUIS INES SA
RUE dES bATS 12-14
2800 dELÉMONT

032 422 17 17

w w w . A R T E C O C U I S I N E S . C h

la  recette  
d e  l a  c u i s i n e  
i d é a l e

ARTECO CUIS INES SA
RUE dES bATS 12-14
2800 dELÉMONT

032 422 17 17

w w w . A R T E C O C U I S I N E S . C h

la  recette  
d e  l a  c u i s i n e  
i d é a l e
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Depuis le mois d’août, un nouveau commerce a ouvert ses portes  
en Vieille Ville: petite présentation de cette nouvelle boutique.

Une nouvelle enseigne  
à explorer en Vieille Ville 

Ô Passions de Magali

Si vous cherchez de quoi décorer votre intérieur, 
n’hésitez pas à aller faire un tour dans la char-
mante boutique de Magali Chételat, à la rue de 
l’Eglise 19. Elle vous accueille dans un espace 
chaleureux et entièrement dédié aux décora-
tions toutes plus créatives et uniques les unes 
que les autres, car faites main et réalisées sur 
mesure. Des objets en bois, des peintures, des 
moulages, en passant par des lampes, des bou-
gies, des cadres pour enfants et même des sup-

ports originaux pour bouteilles de vin; vous trou-
verez à coup sûr votre bonheur dans ce magasin 
unique en son genre. 

Magali ne voyait pas d’autre endroit que la 
Vieille Ville pour concrétiser son rêve, un lieu et 
une ambiance qu’elle apprécie particulièrement 
et à laquelle elle souhaite contribuer avec l’ou-
verture de sa boutique de décorations.

Le magasin offre également la possibilité de 
louer un magnifique meuble entièrement rénové 
et repeint, nommé le «Candy Bar». Ce meuble 
original est à louer pour égayer tous vos événe-
ments (anniversaire, mariage…). Magali pro-
pose aussi de «relooker» vos anciens meubles 
sur demande.

La boutique est ouverte le mardi et le jeudi de 
15h30 à 18h30, le vendredi de 13h30 à 18h30, 
le samedi de 9h à 16h non-stop. Le magasin 
est aussi ouvert le dimanche matin de 9h30 à 
11h30 ! Un lieu original à venir explorer et des 
beaux moments de partage en Vieille Ville.
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INFO’VIEILLE VILLE + 14 

Delémont marée basse – Secteur centre 
/ aménagement du chemin de Bellevoie: 
les travaux d’aménagement du chemin de Belle-
voie et du carrefour avec la rue de l’Avenir sont 
terminés. 

Le réaménagement de la Sorne, entre la passe-
relle de l’Ecluse et la rue Pré-Guillaume se ter-
mine ces prochains jours. Le chantier reprendra 
dans le courant du printemps.

Delémont marée basse – Rue de la Jeu-
nesse: l’aménagement d’un couloir de dé-
charge lors de très fortes crues (bien au-delà 
de la crue subie en 2007) se poursuit. Ils seront 
totalement terminés d’ici la fin de l’année.

Entretien du réseau de canalisations: des 
travaux de curage des dépotoirs et des canali-
sations des eaux usées sont effectués comme 
chaque année, en principe sans incidence sur 
la circulation. D’autres travaux ponctuels plus 
conséquents sont également prévus à divers 
endroits de la ville, avec des perturbations mi-
neures pour les usagers de la route.

Entretien du réseau Swisscom: dans le 
cadre de travaux de rénovation de son réseau, 
Swisscom réalise de nombreuses fouilles à tra-

Nouvelles des chantiers Travaux en cours : bref état des lieux
vers la ville. Ces travaux ponctuels sur la chaus-
sée peuvent créer des perturbations temporaires 
pour la circulation. 

Chantier du futur EMS Sorne: la construc-
tion de l’EMS Sorne à proximité de la nouvelle 
passerelle du Haut-Fourneau peut conduire à 
quelques perturbations limitées pour le trafic 
piétonnier et cycliste. Tout est mis en œuvre pour 
garantir le passage des piétons et des cycles en 
toute sécurité.

Modernisation des locaux de la Police 
municipale: les travaux d’entretien et de sé-
curisation des locaux de la Police municipale 
s’étendront de début novembre à mi-décembre 
2018. La réception sera fermée durant cette pé-
riode, mais l’accueil téléphonique fonctionnera 
en permanence, avec possibilité de prendre un 
rendez-vous : de plus amples informations se-
ront publiées sur le site internet de la ville.

Place à déchets améliorée en Vieille Ville: 
les travaux d’installation d’une palissade en bois 

sur la Place Roger-Schaffter sont terminés. Les 
containers sont désormais moins visibles dans ce 
secteur sensible de la Vieille Ville.

Divers travaux réalisés récemment dans 
les bâtiments communaux: on a profité 
d’un changement de locataire pour entièrement 
rénover l’appartement situé au 1er étage de 
l’immeuble de la Rue Franche 22. La chaudière 
à gaz du Musée Jurassien d’Art et d’Histoire a 
été remplacée et permettra ainsi aux employés 
et visiteurs du musée de bénéficier de conditions 
de confort à nouveau idéales. Enfin, la période 
de vacances a été mise à profit pour réaliser 
divers travaux dans ou aux alentours des bâti-
ments scolaires : remplacement d’une trentaine 
de fenêtres et assainissement de l’escalier Sud 
du Château, rafraîchissement du parquet d’une 
classe et installation d’un éclairage de secours 
au Châtelet, rénovation de deux WC et d’une 
classe au Collège, remplacement d’un parquet 
au Gros-Seuc et peinture du couvert d’entrée aux 
Traversins. Tous ces travaux ont été réalisés dans 
les délais prévus et à satisfaction.

Pour les travaux en cours sur les routes, des informations complémentaires sont disponibles sur  
le site Internet communal (www.delemont.ch), onglet «vivre à Delémont – informations routières»
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Le réaménagement de la place Roland-Béguelin et la future zone de rencontre de la Vieille Ville franchissent une 
nouvelle étape importante. Un appel à candidatures est lancé sur la plateforme SIMAP et dans le « Journal officiel » 
auprès de bureaux afin qu’ils participent à la procédure retenue, qui se fera sous la forme de mandats d’études 
parallèles.

Réaménagement de la place Roland-Béguelin et  
zone de rencontre Vieille Ville : lancement du concours

Ce projet fait partie des mesures du plan 
d’actions «Vieille Ville Plus», décidé par le 
Conseil communal au terme des ateliers 

participatifs sur les espaces publics en Vieille 
Ville réalisés en février de cette année. Un règle-
ment, un programme et un cahier des charges 
ont été élaborés avec la validation de la SIA et 
du collège d’experts, qui sera amené à faire des 
recommandations sur le choix du meilleur projet 
et pour la concrétisation des travaux.

Le concours sera organisé sous forme de man-
dats d’étude parallèles, à un degré, en deux 
phases. L’objectif du concours est de faire tra-
vailler les candidats principalement sur deux pé-
rimètres complémentaires en Vieille Ville : d’une 
part, un avant-projet d’aménagement de la place 
Roland-Béguelin et de la rue du Marché sera de-
mandé et, d’autre part, une analyse globale de la 
Vieille Ville comprenant ses portes d’entrée et la 
place de la Liberté notamment sera requise afin 
de déterminer les mesures nécessaires en vue de 
la mise en place d’une zone de rencontre.

Le but du concours est avant tout de dynami-
ser davantage la Vieille Ville et de renforcer le 
caractère unique et symbolique de la place Ro-
land-Béguelin. 

Les propositions des candidats devront éga-
lement tenir compte du cadre bâti existant, 
respectivement des spécificités du patrimoine 
architectural. Il s’agira également de consoli-
der la future zone de rencontre par des mesures 
d’aménagement et de créer, notamment, un es-
pace de déambulation attractif entre la Porte au 
Loup et la place de la Liberté. 

Enfin, une attention particulière sera aussi accor-
dée à la place de la nature en Vieille Ville.

La population, qui a déjà été consultée en amont 
de la procédure, sera à nouveau sollicitée à l’is-
sue de la première phase du concours: les pro-
positions d’aménagement des candidats seront 
en effet présentées aux membres du groupe de 
concertation «Vieille Ville Plus» pour lequel les 
personnes intéressées devront s’inscrire et res-
pecter les conditions définies pour le déroule-
ment de la séance unique qui sera mise sur pied. 
Le groupe est notamment constitué d’habitants, 

de commerçants et de représentants des partis 
et de la société civile en général, intéressés par 
la revalorisation du centre historique.

Le concours a été lancé à partir du 10 octobre 
avec un délai de rendu des candidatures fixé au 
5 novembre. 

Un premier rendu des projets est prévu début 
mars 2019, suivi d’une présentation au groupe 
de concertation. Le second rendu est attendu dé-
but juin 2019: c’est à ce moment-là que le projet 
retenu par le collège d’experts sera dévoilé et 
qu’une exposition publique sera mise sur pied.
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Demain démarre aujourd’hui.

Question de confiance.
The All-New T-Roc.

¹ Selon la première éventualité. Maintenance et réparations dues à l’usure gratuites. Sous réserve de modifications.

Profitez vite d’un essai au Garage M. Montavon SA à Develier
17
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Comment nous contacter ?
A Porrentruy : 032 466 78 22

A Delémont : 032 422 25 22

esthetique.aquapura@gmail.com

Du lundi au vendredi de 8h à 18h  
et le samedi de 8h30 à 16h

Où pouvez-vous nous trouver ? 
• Clinique d’esthétique,  
   rue de la Molière 19, Delémont 
• Clinique d’esthétique, 
   route de Fontenais 27, Porrentruy

Rejoignez-nous sur Facebook

www.aquapura-esthetique.ch

Place de la Poste 1
Tél. 032 422 26 77
Fax 032 422 26 88
Natel 079 334 00 77

Rue E.-Boéchat 123

2800 Delémont

TECLOLI
Olivier Chèvre

Rue du 23 juin 33 - 2830 Courrendlin
Tél. 032 435 11 41 - Mob. 079 356 25 30
info@lolitec.ch - www.lolitec.ch

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

TECLOLI
Olivier Chèvre

Rue du 23 juin 33 - 2830 Courrendlin
Tél. 032 435 11 41 - Mob. 079 356 25 30
info@lolitec.ch - www.lolitec.ch

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

TECLOLI
Olivier Chèvre

Rue du 23 juin 33 - 2830 Courrendlin
Tél. 032 435 11 41 - Mob. 079 356 25 30
info@lolitec.ch - www.lolitec.ch

Electroménager     Réparation et vente     Agencement de cuisines

Diagnostics�et�projets

d’assainissement�amiante,

radon�et�autres�polluants

www.csd.ch

L’exposition est ouverte du lundi  
au vendredi de 8h à 12h, et de 13h30 à 18h30.
Jeudi soir non-stop jusqu’à 20h.  
Le samedi de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h.

CUISINES - CARRELAGES - APP. MÉNAGERS VOTRE CUISINISTE JURASSIEN  

DEPUIS 1979

Rte de Delémont 150 
032 422 87 68 www.batimat.ch

info@batimat.ch

EXPOSITION PERMANENTE
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Après deux années de travaux, la rue du Vieux-Château est à nouveau ouverte à la 
circulation. Le Conseil communal incite les habitants à utiliser prioritairement cet itinéraire 
pour effectuer le trajet entre le quartier du Mexique et le centre-ville. 

Comme annoncé au printemps, un projet de modération de la circulation concernant  
la route du Vorbourg a été établi et est mis en consultation publique jusqu’au 30 novembre 
2018 afin de recueillir les avis, remarques et suggestions de la population.

Route du Vorbourg : consultation publique  
sur les aménagements de modération projetés

Une route collectrice confortable 
pour se déplacer du Mexique au 
centre-ville

Le Conseil communal incite les automobilistes 
à utiliser prioritairement la rue du Vieux-Châ-
teau, qui reste limitée à 50 km/h et qui dispose 
d’un gabarit confortable, pour effectuer le trajet 
entre le centre-ville et les quartiers du Mexique, 
conformément au plan directeur communal, qui 
qualifie cet axe de route collectrice. 

Mise en consultation publique 
du projet de modération de 
la circulation de la route du 
Vorbourg

Afin de favoriser l’utilisation de la route du 
Vieux-Château par les automobilistes, mais éga-
lement pour améliorer la sécurité et la qualité de 
vie des riverains en général, le Conseil commu-
nal met en consultation publique, jusqu’au 
30 novembre 2018, un projet visant à mo-
dérer le trafic à la route du Vorbourg, qui reste 
limitée à 40 km/h et doit garder une fonction de 
route de desserte. 

Le projet, développé avec l’appui d’un expert en 
mobilité douce, est consultable au Service UETP 
jusqu’au 30 novembre 2018. Les principes géné-
raux en sont les suivants:

• maintien de la circulation bidirectionnelle et 
du régime de vitesse actuel à 40 km/h,

• amélioration des carrefours avec les routes 
transversales, essentiellement en créant des 
rétrécissements localisés et en améliorant les 
conditions de visibilité,

• amélioration de la sécurité des passages pié-
tons, conformément aux normes en vigueur,

• mise en place de plusieurs rétrécissements 
de chaussée pour inciter les automobilistes à 
maintenir une vitesse adaptée,

• amélioration de la visibilité générale en exi-
geant la taille de certaines haies de la part des 
propriétaires concernés, 

• entretien sans contrainte de la chaussée et du 
trottoir,

• investissement minimal afin de tenir compte 
d’une réfection ultérieure de la chaussée.

Le projet définitif sera établi après la période de 
consultation, en tenant compte, dans la mesure 
du possible, des avis exprimés. Sous réserve de la 
libération des crédits et de l’obtention des auto-
risations nécessaires, la mise en œuvre du projet 
est planifiée au printemps 2019.

Les prises de position sur le projet sont 
à envoyer directement au Service UETP, 
route de Bâle 1, 2800 Delémont ou par 
courriel à uetp@delemont.ch

Les automobilistes sont invités à utiliser la rue du Vieux-Château pour se rendre au centre-ville.



Agence de Delémont : 032 552 03 90

Agence de Boncourt : 032 552 03 95

TROUVER 
LA BONNE 
PERSONNE, 
À LA BONNE 
PLACE, AU 
BON M0MENT.

Manpower | Av. de la Gare 41 | 2800 Delémont 
T: 058 307 27 60 | www.manpower.ch
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BIENNE - BONCOURT - DELÉMONT - FRIBOURG - GENÈVE - LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE - MANNO - MOUTIER - NEUCHÂTEL - TRAMELAN

A à Z Emplois SA 

Succursale de Delémont
Rue de la Molière 19
Case postale 16
2800 Delémont
delemont@aazemplois.ch

Succursale de Boncourt
Route de France 12
Case postale 126
2926 Boncourt
boncourt@aazemplois.ch

Rue des Malvoisins 3     Tél: 032 552 12 10
2900 Porrentruy         porrentruy@interima.ch
                         www.interima.ch

Placement de candidats dans les 
secteur de l’industrie, technique et 
horlogerie pour des postes fixes ou 
temporaires dans tout le Jura
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PLACEMENT DE PERSONNEL

Placement temporaire ou placement permanent, 
quel recrutement pour son entreprise ?
Le recrutement et la gestion du personnel salarié d’une entreprise requièrent une grande 
organisation de la part des RH (ressources humaines), mais toutes les sociétés n’ont pas autant 
de ressources à allouer à ce service pour des raisons de taille, de structure ou de trésorerie. 

Beaucoup optent donc pour une déléga-
tion de ce poste à des agences de recru-
tement quand elles ne font pas directe-

ment appel à des sociétés d’outsourcing.
Pour en revenir aux ressources humaines, 
quelles sont les motivations réelles qui 
peuvent pousser une entreprise à externaliser 
une partie de son recrutement de personnel? 
Et quel mode de recrutement choisir?

Le placement temporaire, 
flexibilité et tranquillité

La solution du placement temporaire est 
choisie dans des moments bien précis par les 
sociétés, la liste des événements qui donnent 
lieu à un recrutement temporaire est connue:
• congés maladie ou maternité d’un(e) 

employé(e)
• surcharge de travail saisonnière
• besoin d’une expertise manquante au sein 

de l’entreprise, notamment par le recrute-
ment d’un consultant expert sous forme de 
mission

• besoin d’étendre les plages horaires travail-
lées (travail de nuit).

Ce mode de recrutement est très utilisé en 
Suisse romande pour toutes les raisons ci-
tées plus haut. Il permet à l’entreprise de trai-
ter la nouvelle recrue comme un membre de 
son personnel et d’organiser ses tâches et son 
travail (à la différence de l’outsourcing, qui 
donne toute latitude à un prestataire de ser-
vices tiers). Néanmoins, l’intérim ou travail 
temporaire est un processus pris en main par 
une agence de placement pour accomplir une 
tâche précise et délimitée dans le temps. 
Cette solution permet d’améliorer la produc-
tion et la productivité du client qui n’aura pas 
à se soucier de la gestion administrative du 
personnel ainsi embauché (jours fériés, mala-
die, congés payés) et qui pourra se concentrer 
sur son cœur de métier.

Le gain apporté par le travail temporaire 
est immédiatement perceptible: en effet, on 
constate une baisse des dépenses liées à la 
recherche de personnel (service RH), une ré-
duction des absences et des heures supplé-
mentaires et un apport de compétences ex-
ternes souvent bénéfique à l’entreprise.
Tous les types d’activités et de sociétés sont 
concernés par le travail temporaire. 

Les coûts 

L’agence de placement rémunère le salarié di-
rectement et prend en charge différentes pres-
tations (jours fériés, congés payés, 13e salaire 
obligatoire en intérim et AVS, allocations fa-
miliales, chômage, maternité, accident(s) 
professionnel(s), assurance perte de gain 
pour maladie, LPP). De fait, l’agence facture 
une prestation soumise à TVA, rémunérée à 
l’heure effective travaillée. 
La note est claire, indexée dans un budget 
et sans surprise. Aucune tâche administra-
tive ou de gestion n’est à prendre en compte. 
C’est ce qui fait la force du travail temporaire. 
Enfin, dans le cas où le salarié ne convient 
pas, il peut être remplacé.

Le placement permanent

Le placement fixe ou permanent est à privi-
légier lorsque l’entreprise doit assumer une 
hausse sûre et certaine de son activité, ou 
tout simplement lorsqu’il est nécessaire de 
remplacer un membre du personnel. Le re-
crutement d’un nouvel employé ne peut pas 
se faire à la légère. 
A moins d’avoir un service RH performant et 
habitué à gérer des recrutements en interne, 
le support d’une agence de recrutement est 
recommandé.
Effectivement, au-delà d’une recherche de 
profil correspondant au poste et aux compé-
tences demandées, il est impératif de trouver 
une personne en accord avec la culture de 
l’entreprise à la recherche de collaborateurs. 

Les tarifs
Chaque agence pratique les tarifs qu’elle sou-
haite. Certaines sont rémunérées pour recher-
cher un candidat, puis appliquent un pour-
centage du coût annuel du salaire lors de 
l’embauche. Ce forfait est la norme, mais les 
taux diffèrent selon les agences.

Le recrutement de personnel ne doit pas être pris à la légère. C’est pourquoi il est judicieux de faire appel aux professionnels 
des agences de placement.  

 

 

 

  

    Placement	Fixe	et	Temporaire	

       Quai	de	la	Sorne	22	–	2800	Delémont										  T.   +41 32 733 33 63 
																																																											Rue	Pierre	Péquignat	10	–	2900	Porrentruy							www.kellyservices.ch	
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Un savoir-faire qui ouvre les portes , 
régule l ’accès et équipe les bâtiments .
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Hasler à Delémont, 
c’est trois enseignes pour 
un faisceau de compétences
Hasler est un groupe familial de cinquième génération, qui dispose, au niveau suisse,  
de cinq magasins au service des pros, ainsi que de huit points conseil Hasler l’expert d’accès.  
Le groupe compte 220 collaborateurs dans toute la Suisse, dont une trentaine basés à Delémont. 

Hasler au service des pros,  
le spécialiste de la quincaillerie,  
de l’outillage électrique  
et des éléments de fixations  
et d’assemblage
L’enseigne Hasler au service des pros est diri-
gée par Hugo Chételat. «Nous avons aménagé 

un nouveau secteur de 80 m2, qui comprend 
des vêtements de protection individuelle, ainsi 
que des équipements pour la sécurité au travail 
tels que gants, chaussures, lunettes et casques. 
Cet élargissement de notre assortiment permet 
d’équiper vos collaborateurs de la tête aux pieds 
et de manière personnalisée avec, par exemple, 
le nom ou le logo de votre entreprise, explique 

Hugo Chételat. Nous proposons également un 
large assortiment de machines électroportatives, 
d’outillage, de visserie et ferrements de meubles 
et de bâtiments. Nos collaborateurs se tiennent 
aussi à votre disposition pour la confection de 
copies de clés et de découpes de verre à vitre. 
En outre, depuis le 1er octobre, nous avons mis 
en place un atelier de réparation pour les dif-
férentes machines électroportatives, telles que 
perceuses, meuleuses, scies sauteuses et des 
machines de jardin comme des tronçonneuses, 
des débroussailleuses et des tondeuses. Notre 
nouveau réparateur certifié est à même de ré-
parer vos machines dans un délai très court et à 
moindres frais. Nous offrons un service global», 
précise notre interlocuteur. 

A noter qu’Hasler au service des pros fonctionne 
comme dépôt de gaz propane.

Au plan national, Hasler au service des pros a 
constitué un stock central à Winterthur (45'000 
articles environ) avec une logistique de pointe 
pour l’envoi quotidien des marchandises. 

Il y a aussi un shop en ligne – www.hasler.ch – et 
275'000 articles sont facilement à votre disposi-
tion. Vous pouvez créer un compte personnel et 
le paramétrer selon vos besoins. Hasler expert d’accès dispose désormais d’un showroom flambant neuf où les clients peuvent être accueillis sur rendez-vous.
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Le site donne également la possibilité d’avoir 
accès au nombre d’articles disponibles dans le 
stock central et dans les différents magasins du 
groupe Hasler.  

Quatre personnes du service externe d’Hasler au 
service des pros se déplacent volontiers chez les 
clients afin de leur fournir des informations et 
conseils de première main. 

Ouverture du magasin: 7h30-12 h et 13h30-18 h 
du lundi au vendredi et 8 h-12 h le samedi matin.  

Hasler l’expert d’accès, technique 
de fermeture et de sécurité
Hasler l’expert d’accès, de son côté, est votre in-
terlocuteur pour le conseil et la mise en place de 
votre contrôle d’accès et de la technique de fer-
meture. Dès qu’il est nécessaire de sécuriser une 
porte, nos cylindres de fermetures, serrures, sys-
tèmes de clés et badges seront adaptés à votre 
situation. «Nous permettons l’ouverture d’une 
porte au moyen d’une clé, d’un smartphone, 
d’un badge, d’une carte, d’une montre, d’une 
empreinte digitale ou d’un code, selon les sou-
haits du client, explique Jean Beuchat, directeur. 
Grâce à notre vaste gamme de produits de divers 
fabricants, nous sommes en mesure de satisfaire 
tout un chacun.» 

Hasler l’expert d’accès réalise des plans de fer-
metures mécaniques, des contrôles d’accès élec-
troniques, ainsi que des techniques de fermeture 
(serrures de sécurité, ferme-portes, concepts 
d’issues de secours, etc.).

«Nous proposons également une solution de 
gestion du temps de présence – timbrage – com-
patible avec nos moyens de contrôle d’accès.» 

Les collaborateurs de l’expert d’accès sont là 
pour offrir un conseil spécialisé selon vos be-
soins. «Notre philosophie de travail s’entend de 
A à Z, soit du projet jusqu’au service après-vente 
en passant, bien sûr, par la réalisation et l’ins-
tallation.»

Un showroom flambant neuf

Point prépondérant, Hasler l’expert d’accès est 
désormais en mesure d’accueillir le client, sur 
rendez-vous, dans un showroom flambant neuf 
et d’effectuer des démonstrations avec un ma-
tériel très performant. «Cela ne nous empêche 
pas de nous rendre chez le client s’il le désire 
par l’intermédiaire de notre équipe de 20 colla-
borateurs, dont 10 à Delémont», poursuit Jean 
Beuchat. 

…et son atelier de réparation pour différentes machines électroportatives. Hasler au service des pros et son nouvel espace d’équipements professionnels d’une superficie de 80 m2…

Il se montre particulièrement satisfait que son 
enseigne soit active à l’échelle de la Suisse ro-
mande au départ de la capitale jurassienne. 
«Cela permet un développement qui est tout 
bénéfice pour les clients de notre région.» 

Hasler l’expert d’accès est au top dans son do-
maine d’activité, où les changements sont très 
rapides, et met tout en œuvre pour le rester en 
étant constamment à l’affût des toutes dernières 
technologies et des nouveaux produits arrivant 
sur le marché, pour les proposer immédiatement 
à sa clientèle. «Par exemple, nous avons des so-
lutions smartphone éprouvées.» 

Hasler l’expert d’accès sera présent au Salon ro-
mand de la sécurité, Sécurité Lausanne, du 14 
au 16 novembre prochain, au palais de Beaulieu, 
dans la capitale vaudoise.

Enfin, l’enseigne Bocks SA fournitures pour le 
polissage, qui appartient également au groupe 
Hasler, est située dans le même bâtiment que les 
deux autres enseignes, et distribue des produits 
de polissage pour l’industrie horlogère et la joail-
lerie (www.bocks.ch).
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LUDOTHÈQUE

Tout le monde joue le 24 novembre au SAS

Première « Nuit du Jeu »

Plusieurs événements jalonneront cette 
nuit exceptionnelle dans les locaux du 
SAS, à commencer par la présentation 

du parcours insolite de la maison d’édition 
HELVETIQ: «L’histoire et les jeux HELVE-
TIQ», à 19h.
Au premier, à 20h, les passionnés pourront 
assister à une démonstration de War Ga-
mes (jeux de rôle sur maquettes). Les joueurs 
seront à disposition pour enseigner le b.a.-ba 
de ce jeu.
Au bar du rez-de-chaussée, un blind test ani-
mé par la radio GRRIF réveillera le public à 
23h: par équipe de 2 à 4 personnes, il s’agi-
ra de découvrir le plus rapidement possible 
l’interprète et le titre de la chanson entendue! 
Inscriptions des équipes sur place dès 18h. 

MUSIQUE DES LUMIÈRES

Les concerts de 
Noël sont là !
Désormais établis comme une tradi-
tion jurassienne, les concerts de Noël de 
Musique des Lumières se préparent. Le 
7 décembre à 20h à la nouvelle église 
du Noirmont et le 9 décembre à 17h à 
l’église St-Pierre de Porrentruy, le public 
jurassien sera invité à s’envoler dans un 
moment de partage, de fête, mais aussi 
peut-être de méditation. 
Le «Concerto per la notte di Natale», 
d’Arcangelo Corelli, intègre le célèbre re-
cueil des Concerti Grossi Op 6. 
Pour la première fois, Musique des Lu-
mières proposera au public jurassien la 
Missa Assumpta est Maria, une œuvre 
majeure de Marc-Antoine Charpentier.

Les artistes : 
Laurence Guillod et Eliana d’Amato 
(sopranos), Eléonore Gagey (alto), Da-
niel Issa (ténor), Lisandro Abadie et 
Alejandro Meerapfel (basses). 
Avec la participation des élèves des 
classes de musique de Pascal Arnoux. 
Chœur et orchestre Musique des Lu-
mières. Afonso Fesch (violon solo); Fa-
cundo Agudin (direction). 

Info et réservations: 
accueil@musiquedeslumieres.ch
Evelyne Gigon: 079 577 20 03

Location: 
www.starticket.ch
CCRD, CCDP
La Poste, Manor, Coop City

www.musiquedeslumieres.com

NOUVELLE ENSEIGNE

Qualipet ouvre 
à Courrendlin
Qualipet, leader suisse du commerce 
spécialisé pour les animaux domes-
tiques, ouvre un magasin dans le centre 
commercial de Courrendlin. 
A la suite de la fermeture de MikaZoo, à 
Delémont, Qualipet a repris les trois em-
ployés de la défunte enseigne, dont une 
apprentie en commerce de détail en troi-
sième année. 
L’ouverture officielle du magasin Quali-
pet aura lieu le jeudi 15 novembre avec 
une invitation à ses clients. 
La fête d’inauguration, elle, se déroule-
ra deux jours plus tard, samedi 17 no-
vembre, où l’ensemble de la population 
est cordialement invitée.  

Souhaitant démentir l’idée que les ludothèques ne sont 
destinées qu’aux enfants, la Ludothèque de Delémont, en 
collaboration avec le SAS, propose une soirée spécialement 
destinée aux adultes et jeunes adultes. La Nuit du Jeu se veut un 
événement consacré au jeu sous toutes ses formes et accueillant 
tant les débutants que les joueurs confirmés.

Tout au long de la soirée, des petits jeux d’am-
biance seront à disposition au bar pour ani-
mer l’apéro et, dans la salle du haut, dans un 
espace spécialement aménagé, une grande 
sélection de jeux de société sera disponible 
jusqu’à 3h! 

De quoi garantir une soirée de découvertes, 
de rigolades et de nouvelles rencontres. 

Préparez vos dés, ça va jouer ! 

Entrée gratuite
Petite restauration et bar ouvert
Ouverture des portes: 18h
Présentation HELVETIQ: 19h
Présentation War Games: dès 20h
Blind test de GRRIF: 23h
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Hommage à Fernand Racine
A l’occasion de ses concerts annuels, l’OVD présentera, les 1er et 2 décembre, trois concerts  
en hommage à un grand musicien, très cher à l’orchestre, Fernand Racine, brillant violoniste  
né à Moutier et décédé il y a 25 ans. Il dirigea l’OVD de 1989 à 1992. 

Le week-end débutera par un concert, 
le samedi 1er décembre, à l’église alle-
mande de Moutier, à 19h. Le public re-

trouvera l’OVD au Forum St-Georges de Delé-
mont le dimanche 2 décembre, tout d’abord 
pour une matinée-concert à 10h30 (avec pro-
gramme écourté), puis pour une dernière re-
présentation, à 17h (suivie d’un apéritif).
C’est dans une première partie de soirée que 
les œuvres interprétées il y a 25 ans sous la 
baguette de Fernand Racine seront proposées 
au public jurassien. 
Les concerts débuteront par la Chaconne, de 
H. Purcell. L’OVD invitera ensuite la talen-
tueuse jeune flûtiste Nuriya Khasenova, élève 
de Philippe Racine au Conservatoire de Zurich. 

Elle interprétera la Notte, de Vivaldi, chef-
d’œuvre joué en 1992, lors du dernier concert 
de l’OVD, sous la baguette de Fernand Ra-
cine, la voix solistique étant alors assurée par 
le fils de ce dernier, Philippe Racine. 

Elle nous fera également partager les « aven-
tures » de la fougueuse Carmen, de G. Bizet, 
dans un arrangement pour orchestre à cordes 
et flûte solo, que Fernand Racine avait écrit 
pour son fils.

En deuxième partie de programme, l’OVD in-
terprétera les danses antiques de P. Warlock, 
composant la Suite Capriol pour orchestre à 
cordes et une œuvre du grand répertoire pour 
orchestre à cordes, Idyll, de L. Janacek.

ORCHESTRE DE LA VILLE DE DELÉMONT (OVD)

Les musiciens de l'Orchestre de la Ville de Delémont se produisent sans chef d'orchestre.

Concerts de l’OVD

Samedi 1er décembre:  
Moutier, église allemande, à 19h

Dimanche 2 décembre:  
Delémont, Forum St-Georges,  
matinée-concert à 10h30  
(programme écourté)

Dimanche 2 décembre:  
Delémont, Forum St-Georges,  
concert à 17h (suivi d’un apéritif)

Infos: info@orchestre-ville-delemont.ch 
www.orchestre-ville-delemont.ch 
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8 novembre 
LE RETOUR DU JEUDI,  
KPDP ROCK PROGRESSIF  
ET INTEMPESTIF 
SAS

8 novembre 
JPZ - JEAN-PIERRE ZAUGG… 
COMME UN MORCEAU  
DE L'UNIVERS 
MJAH

9 novembre 
JAM EJCM & MUSIU 
Cave à jazz

9 et 11 novembre 
"SOLO SALE SOLO"  
+ "BEAT OFFEN MORPHOSE" 
Forum St-Georges

10 novembre 
GASPAR NARBY,  
NEVSKY PERSPECTIVE 
SAS

11 novembre à 17h00 
CONCERT ANNUEL DE LA  
CHORALE DE L’AMICALE  
DES FRIBOURGEOIS ET DU 
GROUPE ERRANCE  
Temple à Delémont

15 novembre 
PIERRE LAPOINTE:  

LA SCIENCE DU CŒUR 
Forum St-Georges

17 novembre 
DJ DUBRA, SELECTRA  
LYAN & FRIEND 
SAS

17 novembre 
SOMA STAEMPFLI -  
ULYSSE FUETER 
FARB

17 novembre 
FLORILÈGE BAROQUE 
Temple de Delémont

17-18 novembre 
BRIGITTE ROSSET & FRÉDÉRIC 
RECROSIO: LES AMIS 
Forum St-Georges 

19-25 novembre 
PATCHWORK FESTIVAL

22 novembre 
LES FLEURS DU SOLEIL 
Centre réformé, rue du Temple

24 novembre 
LA NUIT DU JEU, PRÉSENTATION 
DES ÉDITIONS, HELVETIQ,  
BLIND TEST 
SAS

25 novembre 
CINÉ-CLUB: LES OCÉANAUTES, 
LA FIÈVRE DES PARTICULES 
SAS

25 novembre à 17h00 
CONCERT DE NOËL DE  
LA FANFARE MUNICIPALE  
DE DELÉMONT 
Temple à Delémont

29 novembre 
ANNE SYLVESTRE:  
60 ANS DE CHANSON 
Forum St-Georges 

30 novembre 
DIXIE BROTHERS:  
JAZZ TRADITIONNEL 
Cave à jazz

2 décembre 
LA PART DES ANGES 
Eglise St-Marcel

5-6 décembre 
MIDI, THÉÂTRE!:  
HIVER À SOKCHO 
Forum St-Georges

6 décembre 
JEUDI JEUX 
SAS

6 décembre 
CORTÈGE DE ST-NICOLAS 
Gare - Vieille Ville

7 décembre 
CONCERT DE NOËL 

Nouvelle Eglise du Noirmont 
www.musiquedeslumieres.ch

7 décembre 
DANITSA + KT GORIQUE 
SAS

8 décembre 
ROBOT, L'AMOUR ÉTERNEL 
Forum St-Georges 

9 décembre 
CLAUDE-INGA BARBEY  
ET DORIS ITTIG: FEMME SAUVÉE 
PAR UN TABLEAU 
Forum St-Georges 

9 décembre 
CONCERT DE NOËL 
Eglise St-Pierre de Porrentruy 
www.musiquedeslumieres.ch

14 décembre 
KERGUELEN, L'EFFET PHILÉMON, 
VERNI HOLZER 
SAS

14-16 décembre 
MARCHÉ DE NOËL 
Vieille Ville

15 décembre 
SALON DANSANT, HATARI, 
ZIMMERKLANG, HADÈS B2B 
AN.OTHER 
SAS

16 décembre 
NOUS, LES HÉROS  
DE JEAN-LUC LAGARCE 
Forum St-Georges

P U B L I C I T É

CONFÉRENCES DE 
L’UNIVERSITÉ  
DU 3E ÂGE (U3A)
Collège Thurmann, Porrentruy 

Mercredi 7 novembre,  
de 14h00 à 15h45 
Pierre-Henri Béguin, ancien 
professeur au Lycée De-
nis-de-Rougemont à Neuchâtel. 
BALZAC, CET INCONNU QUI 
NE DEVAIT PAS VIVRE. 

Mercredi 21 novembre,  
de 14h00 à 15h45  
Robert Kopp, professeur émé-
rite de l’Université de Bâle.
FERDINAND HODLER, 
PEINTRE SUISSE ?

Mercredi 5 décembre,  
de 14h00 à 15h45  
Walter Tschopp, historien de 
l’art, ancien conservateur au 
Musée d’art de Neuchâtel.  
ALBERT ANKER :  
LES ENFANTS DE LA GUERRE.

HC DELÉMONT-VALLÉE
Hockey sur glace - 2e ligue
Matchs à Delémont : 

Vendredi 16 nov. 20h45 
HC DELÉMONT-VALLÉE -  
HC SARINE-FRIBOURG

Vendredi 21 nov. 20h00 
HC DELÉMONT-VALLÉE -  
HC MOUTIER

Samedi 8 déc. 17h30 
HC DELÉMONT-VALLÉE -  
HC PRILLY BLACK PANTHERS

Vendredi 14 déc. 20h45 
HC DELÉMONT-VALLÉE -  
HC EHC RARON

Tickets: CCRD, CCDP
accueil@musiquedeslumieres.ch
N° de tél. 079 577 20 03

CONCERTS DE NOËL 

7 décembre 
Le Noirmont

9 décembre
Porrentruy

www.musiquedeslumieres.com 

Frédéric Recrosio et Brigitte Rosset,
les 17 et 18 novembre

Claude-Inga Barbey et Doris Ittig,
le 9 décembre
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« DONNONS DES AILES  
À VOTRE COMMUNICATION »

IVAN BRAHIER
ATELIER RUE DU NORD

RUE DE CHÊTRE 3  
DELÉMONT

032 423 06 10 

GRAPHISME   
ILLUSTRATIONS

PUBLICITÉ

NOUVELLE EXPO AU MUSEE

L’argent est partout, il fait partie de notre quotidien. En si on prenait le temps  
d’y réfléchir... 

Qu’est-ce que l’argent ? Que signifie-t-il pour chacun d’entre nous ? Combien 
d’argent faut-il pour être heureux? Quel prix sommes-nous prêts à payer pour en 
avoir ? Est-il réparti équitablement ? 

Un m2 d’autoroute, un fromage, un kilo de sable, un iPhone, des pièces de monnaies 
trouvées dans le Jura à différentes époques, sans oublier des témoignages actuels… 
L’exposition invite les visiteurs à interroger leur rapport à l’argent. 

Des événements

• Dimanche 18 novembre, 15h 
 Visite accompagnée de l’exposition. Par l’historien Valery Rion. 
• Dimanche 2 décembre, 15h
 Par ici la monnaie! Atelier animé par l’archéologue Marion Bouziane.
• Mercredis 26 déc. et 2 janvier, 15h
 Histoire d’objets, histoires d’argent. Visite atypique par Marie-Anne Anker. 

Pour les écoles

De la 1re à la 11e Harmos, ainsi que pour le Secondaire II, des activités adaptées à l’âge 
des élèves sont proposées aux écoles. 
Visites offertes : du 5 au 16 novembre 2018, les visites accompagnées sont offertes aux 
classes.
Renseignements et inscriptions : ecoles@mjah.ch ou tél. 032 422 80 77

Tous les détails sur : www.mjah.ch
Musée jurassien d'art et d'histoire, 52, rue du 23-Juin, 2800 Delémont
tél. 032 422 80 77, contact@mjah.ch
Ma-Ve 14h-17h   /   Sa-Di 11h-18h

Jusqu’au 18 avril 2019

L’argent fait-il le bonheur ?



28

DELÉMONT   032 423 01 16   www.lesviviers.ch
Fermé dimanche dès 17 h. et lundi

Martine et  
Valentin Flury

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

PLUS DE  
100  
WHISKIES

Vaste choix  
de vins

Cognacs
Bas Armagnacs

Eaux-de-vie  
artisanales

Foie gras, Terrines, ...

PORTE AU LOUP - DELÉMONT - 079 406 05 86

de Rodolphe Simon

Filets mignons à la damassine des Pays d’Ajoie
LA RECETTE

Recette originale, concoctée et testée avec les premiers damassons de la cueillette 2018

INGRÉDIENTS

-  300 g de damassons dénoyautés

-  3 dl de vin blanc sec -  un bâton de cannelle

-  2 échalotes -  une carotte

-  thym, laurier, persil

-  1 filet mignon de porc d’env. 500g. (év. 2 petits)

-  30g de farine -  100g de beurre

-  50g de crème

-  1 cuillère à soupe de gelée de groseille  
ou de pomme.

PRÉPARATION

Apprêt: dans une casserole, jetez les damassons avec le vin 
blanc, et le bâton de cannelle. Chauffez sans cuire… Les fruits 
doivent rester entiers. Au moyen d'une écumoire, sortez les 
fruits et réservez délicatement. Conservez le jus.

Hachez finement la carotte, les fines herbes. Mélangez avec 
la farine, salez et poivrez. Coupez les filets en morceaux de 1 
à 2 cm, puis trempez-les dans un peu de jus des fruits, puis 
dans la farine.

Dans une poêle, laissez fondre le beurre et jetez les échalotes 
finement hachées.

Lorsqu'elles grésillent, disposez les morceaux de viande, 
laissant cuire 2 minutes de chaque côté. Baissez le feu, laissez 
cuire encore 2 minutes.

Retirez les filets. Disposez-les sur un plat de service, maintenez 
au chaud!

Déglacez la poêle avec une spatule en bois, jetez le jus de 
vin blanc, ainsi que la gelée de groseille. Laissez réduire de 
moitié, puis versez la crème.

Rectifiez l'assaisonnement.

Disposez les damassons sur les filets mignons et arrosez de 
sauce !

Servez ce plat de « rois » accompagné de nouillettes au beurre 
sur lesquelles vous aurez disposé quelques croûtons de pain 
grillé. 

Bon appétit !

R I S T O R A N T E  P I Z Z E R I A

P U G L I E S E
COMMUNANCE 12 

DELÉMONT
032 422 61 44

P I Z Z A  A U  

M È T R E  M A R D I  

E T  J E U D I
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• JASS par équipe au restaurant, 
   samedi 24 novembre 2018. 
   18h30 repas - jeux 20h - 35.-/personne, repas inclus

• Vacances du 11/11 au soir au 22/11 inclus

• Moules marinières
• Huîtres Fines de Claires
• Spécialités de chasse

Place de la Gare 10, Delémont, 032 422 17 77, www.hoteldumidi.ch

Réservations et renseignements pour les jours d’ouverture:  
032 422 17 77 ou info@hoteldumidi.ch

2800 Delémont - Place de la Gare - Tél. 032 422 17 57 - www.victoria-delemont.ch

Famille Roger Kueny-Billand
DELÉMONT
Tél. 066 22 17 57  -  Fax 066 22 04 65

Roger et Anita Kueny-Billand

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers

 

 

 

 Simplement différent 

Venez découvrir un établissement au cadre unique 

ainsi qu’une cuisine authentique 

 

Les classiques maison 

 Os à moelle  Entrecôte « Indus » 

 Joue de bœuf  Cordon bleu 

La nouvelle carte est arrivée 

 Foie gras de canard 

 Jarret de porc fumé 

 Bolets frais 

Création de desserts originaux 

          Bananes flambées et glace pina colada 

Suggestion quotidienne de poissons frais 

 

Ouvert du lundi au samedi 

Dimanche : Fermé 

 

Pour vos soupers d’entreprise, une bonne adresse 

Pensez à réserver : 032 493 51 51 

 

Simplement différent
Rue Industrielle 94 – 2740 Moutier – Tél. 032 493 51 51

Cuisine maison avec les produits frais du marché
Viande suisse provenant des producteurs locaux

MENU DÉCOUVERTE
Dès mi-novembre :  

foie gras confit maison  
en ballotine en vente pour  

les fêtes de fin d’année

Nous vous prions de réserver votre table  
au 032 493 51 51

Rue de la Préfecture 7  -  2800 Delémont  -  032 422 14 83
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Partenaire technologique de :

Un relook s’impose ? 
Demandez une offre : info@webexpert.ch ou 032 724 75 44

DelémontDelémont
M A G A Z I N E  D ’ I N F O R M AT I O N  D E  L A  V I L L E  D E  D E L É M O N T

.ch

PUB L I R E POR TAGE

Qu’est-ce qu’une peau déshydratée?

Perte d’éclat, imperfections, peau qui tiraille, desquamations… On 
le sait, tous ces petits désagréments peuvent arriver de temps à 
autre. Mais lorsque cette sensation d’inconfort se répète fréquem-
ment, c’est que l’épiderme souffre de déshydratation. Traduction: la 
peau manque d’eau et sa barrière hydrolipidique (film composé de 
corps gras qui constituent un bouclier naturel contre les agressions) 
est altérée par la pollution ou les soins parfois trop décapants. Pas 
de panique, ce changement est ponctuel, ne dure pas et n’inflige 
pas de dommage visible à la peau… A condition d’adopter une 
routine de soin adaptée.

Comment y remédier?

On laisse donc de côté les crèmes dédiées aux peaux sèches, sou-
vent trop riches, et on mise tout sur les sérums. Régénérants, re-
pulpants, boosters d’éclat… Avec leur texture fine et leur grande 
concentration en actifs, ils sont parfaits pour chouchouter l’épi-
derme sans laisser de film adipeux. Mais ce n’est pas tout! Car 
retrouver une peau souple et confortable commence d’abord par 
l’adoption d’un bon rituel de nettoyage. On opte donc pour une 
huile démaquillante, idéale pour se débarrasser, en douceur, des 
impuretés accumulées à la surface de la peau pendant la journée. 
Une fois par semaine, on vient booster l’éclat et renouveler la pre-
mière couche de la peau, avec un gommage, qui a pour mission de 
lisser le grain et d’optimiser l’efficacité des soins. Résultat: au bout 

de quelques semaines, la barrière cutanée est 
repulpée et assure de nouveau à merveille son 
rôle de régulateur d’hydratation. 

L’acide hyaluronique,  
votre meilleur allié

Connu pour ses vertus hydratantes et re-
pulpantes, l’acide hyaluronique agit comme 
une véritable éponge capable de capter mille 
fois son poids en eau. Ultra-efficace pour doper 
l’élasticité et l’hydratation de la peau sans faire 
risquer l’apparition d’imperfections, il convient 
donc à merveille aux épidermes ternes et dés-
hydratés. 

Comment lutter contre  
la peau déshydratée ?

Comment nous contacter ?
A Porrentruy : 032 466 78 22

A Delémont : 032 422 25 22

esthetique.aquapura@gmail.com

Du lundi au vendredi de 8h à 18h  
et le samedi de 8h30 à 16h

Où pouvez-vous nous trouver ? 
• Clinique d’esthétique,  
   rue de la Molière 19, Delémont 
• Clinique d’esthétique, 
   route de Fontenais 27, Porrentruy

Rejoignez-nous sur Facebook

www.aquapura-esthetique.ch
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60 ANS D’OFFRES 
 AVANTAGEUSES
Bénéficiez d’offres sportives à l’occasion  
de notre anniversaire

Également disponibles en

Garage-Carrosserie St-Christophe Willemin SA   
Route de Delémont 91, 2802 Develier, 032 421 34 00, info@garage-st-christophe.ch, www.ford-st-christophe.ch

ECOSPORT

DÈS FR. 18’400.-*

DÈS FR. 159.-/MOIS

* Ford EcoSport Trend, 1.0, 125 ch, prix du véhicule Fr. 18’400.- (prix catalogue Fr. 19’900.- à déduire prime Sixty Fr. 1500.-). Exemple de calcul Leasing Ford Credit (Switzerland) GmbH: Fr. 159.-/mois, versement initial Fr. 3930.-. Taux (nominal) 
0.6%, taux (effectif) 0.605%, durée 36 mois, 10’000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directives de Ford Credit. Assurance casco complète obligatoire non incluse. Le crédit sera refusé au cas où il pourrait entraîner le surendettement 
du consommateur (art. 3 LCD). Modèle illustré: EcoSport ST-Line, 1.0, 125 ch, prix catalogue Fr. 25’500.- plus options d’une valeur de Fr. 1500.-. Offre valable auprès des concessionnaires Ford participants jusqu’à révocation, au plus tard jusqu’au 
31.3.2018. Sous réserve d’erreurs et de modifications.
EcoSport  Trend et ST-Line, 1.0, 125 ch/92 kW: consommation 5.2 l/100 km, émissions de CO2 119 g/km, émissions de CO2 de mise à disposition du carburant 27 g/km. Catégorie de rendement énergétique: D. Moyenne de toutes 
les voitures neuves en vente: 133 g/km.

Solutions sur www.delemont-journal.chMOTS FLÉCHÉS
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DESTINÉES

NAISSANCES
22.09 Omar Aran

23.09 Satheeswaran Pranavy

23.09 Mohamed Nimo

24.09 Daucourt Eden Nathan

25.09 Alem Eden

25.09 Alem Betab

25.09 Chungpotsang Tenzin  
 Yangkyi

28.09 Xu Zi Jin

28.09 Rakic Anabella

28.09 Victor Melvin Cedric

03.10 Fasola Léonie

09.10 Steiner Aslan Robin

14.10 Christe Timéo Gémi

 DÉCÈS
24.09 Willemin Abel Egide

01.10 Marquis Françoise Rose-Marie

04.10 Christe Agnès Marie-Louise 

05.10 Monnin André Pierre Albert

08.10 Kottelat Germaine Eugénie

11.10 Houriet Jacques Albin

16.10 Petignat Gisèle Claudine

L’HOROSCOPE

HOROSCOPE

Bon à tirer
Nous vous prions de contrôler l’épreuve ci-jointe, de 
corriger les erreurs éventuelles et de nous renvoyer le 
bon à tirer signé par retour de courriel. Cette épreuve 
n’est pas une référence pour la couleur finale impri-
mée.
L’imprimeur ne pourra être tenu pour responsable 
des erreurs qui subsisteraient.

Tirage :

Signature :

Date :

CENTRE D’IMPRESSION LE PAYS SA
Allée des Soupirs 2
Case postale 1116
2900 Porrentruy 1
T +41 32 465 89 39
F +41 32 466 51 04
porrentruy@lepays.ch
www.lepays.ch

ANNONCE GRANDIR

Format : 128 x 48 mm
Rapat Riement • pRévoyance • accompagnement et écoute

votre entreprise familiale
personnes de contact: Joëlle et David Comte
www.acc-comte.ch
v ieilles-Fo Rges 15 – 2854 Bassecou Rt 

032 426 40 51 – 079 820 85 14

RAPATRIEMENT • PRÉVOYANCE •  ACCOMPAGNEMENT ET ÉCOUTE
Entreprise
familiale

Membre de l’Association suisse
des services funéraires

David et Joëlle Comte et Patrick Cortat

079 820 85 14www.acc-comte.ch

VOTRE MOIS
Voici un mois qui sera en demi-teinte, même si 
rien de grave n’est annoncé. Vous ressentez que 
le meilleur est à votre porte, et vous êtes las de 
certaines situations. Durant ce mois, principale-
ment au travail, vous devrez classer les dossiers 
en instance une bonne fois pour toutes. Dans 
vos amours, votre sensibilité sera exacerbée, ce 
qui n’est pas dans vos habitudes. Quant au bien-
être, vous pourriez manquer d’un peu d’énergie. 
À vous de trouver votre équilibre au milieu de 
tout cela.

VOS AMOURS
Jusqu’au 18, vous resserrez les liens avec 
votre conjoint, et si vous êtes célibataire vous 
en créerez de nouveau. Comptez sur vos amis 
pour vous aider et provoquer les rencontres. À 
compter du 21, votre sensibilité sera exacerbée. 
Un rien vous touchera, vous fera rire ou pleu-
rer, et vous vous montrerez à la portée de votre 
moitié qui appréciera. Célibataire, il ne faudra 
pas en faire tout un plat si vous rencontrez une 
personne qui ne mérite pas votre attention. Vous 
pourriez être blessé.

VOTRE TRAVAIL
Jusqu’au 16, les activités ne manqueront pas. Le 
travail en groupe ou avec des amis sera bien as-
pecté. Vous mènerez la coordination des tâches 
et chacun se sentira bien. Si vous faites partie 
d’une association, vous pourriez vous y investir 

plus que prévu. À partir du 17, une nouvelle at-
mosphère s’installera, il vous faudra rattraper le 
temps et tout ce qui est en retard. Cela ne vous 
plaira pas tant que ça, mais vous n’aurez pas le 
choix si vous voulez repartir début avril sur de 
bonnes bases.

VOS FINANCES
Mis à part le fait que vous pourriez dépenser un 
peu trop d’argent pour vos amis ou des soirées 
en début de mois, le reste de la période s’an-
nonce relativement calme sur le plan pécuniaire. 
Toutefois, on voit que travail, argent et chance 
sont intimement liés en ce moment. Les astres 
vous conseillent d’aller au-devant d’une prime, 
d’une augmentation ou d’une promotion qui se-
rait la bienvenue. Mais ce sera à vous de faire le 
premier pas, de passer par-dessus vos appréhen-
sions pour demander.

VOTRE VITALITÉ
Même si Mars et Jupiter protègent votre bien-
être, votre énergie pourrait être en baisse une 
bonne partie du mois. Notamment parce que 
vous en faites trop. Dans le travail, vous avez 
peur de ne pas pouvoir respecter certaines 
échéances. Mais à force de penser et de réfléchir 
à des choses qui n’arriveront surement jamais, 
vous abaissez votre taux vibratoire, ce qui vous 
fatigue. Vous avez besoin de mettre votre cer-
veau sur pause, de vous amuser et de vous oxy-
géner. Sortez, marchez et méditez !

Sagitaire
du 23 novembre
au 21 décembre
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POISSON  
du 20 février  
au 20 mars

TAUREAU  
du 21 avril  
au 21 mai

GÉMEAUX 
du 22 mai  
au 21 juin

LION 
du 24 juillet  
au 23 août

BALANCE  
du 24 septembre 

au 23 octobre

SCORPION 
du 24 octobre au 

22 novembre

CAPRICORNE 
du 22 décembre  

au 20 janvier

VERSEAU  
du 21 janvier  
au 19 février

LA CITATION « Si la méchanceté n'existait pas, il n'y aurait aucun mérite à être gentil. »   
Philippe Geluck, artiste, comique, dessinateur

BÉLIER  
du 21 mars  
au 20 avril

CANCER  
du 22 juin  

au 23 juillet

L’énergie  
qui vous ressemble

Choisissez

sid.delemont.ch/electricite
L’électricité renouvelable composée  
de solaire local et d’hydraulique

TOPAZE

VIERGE 
du 24 août  

au 23 septembre

VOS AMOURS: la première quinzaine ne sera pas à marquer d’une pierre 
blanche. Votre statut social et votre progression pourraient vous prendre plus de 
temps que prévu. À partir du 15, tout s’arrange. En couple, vous avez envie de 
compenser le manque de ces dernières semaines par des moments privilégiés. 
Un voyage serait idéal. 

VOS AMOURS: profitez un maximum des 18 premiers jours durant lesquels vos 
amours évolueront le plus, et vous ferez preuve d’originalité. En couple, vous 
ferez le point avec votre chéri, histoire de savoir où vous en êtes précisément. 
Vous amplifierez vos forces et travaillerez les points un peu faibles. 

VOS AMOURS: ce mois sera parfaitement scindé en deux périodes distinctes pour 
les amours. Jusqu’au 18, vous serez plus dans le physique, dans les rencontres 
coquines. Après, le romantisme et le besoin d’évasion vous accompagneront. 
Célibataire, vous ne manquez pas une occasion de séduire. Jouez autant avec la 
carte du physique qu’avec celle de l’originalité.

VOS AMOURS: jusqu’au 18, vous pourriez être plus occupé par votre travail et 
votre position sociale que par vos amours. Votre conjoint ne se gênera pas pour 
le faire remarquer. Mais vous pourriez avoir des projets importants vous impli-
quant tous les deux. Fiançailles, mariage ? Célibataire, après le 18, vous vous 
attarderez plus sur la forme que sur le fond. 

VOS AMOURS: jusqu’au 18, votre travail pourrait vous prendre beaucoup de 
temps, au détriment de vos amours. Sauf si vous travaillez en couple ! Ce qui 
ne vous empêchera pas de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que les 
moments à deux soient agréables. Célibataire, une rencontre liée au travail est 
plus que probable. Que ce soit le vôtre ou le sien. 

VOS AMOURS: vos amours seront sous le feu des projecteurs jusqu’au 18. Vous 
vous sentirez romantique, prêt à vous investir. En couple, votre connivence est 
évidente, et vous faites tout votre possible pour vous retrouver. Des moments 
romantiques sont en vue, et la Saint-Valentin est prometteuse. Célibataire, les 
astres vous invitent à sortir et à rencontrer du monde. 

VOS AMOURS: vous apprécierez sans doute beaucoup plus la seconde moitié 
du mois que la première. Il y a des blocages au niveau sentimental jusqu’au 18, 
des problèmes de communication, et une famille trop prenante. À partir du 18, 
et pendant un mois, vous serez aux anges. Les couples seront soudés, auront 
envie de partager, de se parler.

VOS AMOURS: jusqu’au 18, vos amours se porteront très bien. À deux, vous 
aurez besoin de complicité, de longues discussions, et vous n’hésiterez pas à 
poser des questions à votre conjoint à propos de certains pans de sa vie. Céli-
bataire, vous ferez des rencontres intéressantes, parfois plus intellectuelles que 
sentimentales. 

VOTRE TRAVAIL: votre travail et l’enracinement de votre position sont toujours 
sur le devant de la scène. Ce sera à vous de fournir un maximum d’efforts et de 
présence pour en récolter les fruits. Vous vous sentez épanouie dans ce que vous 
faites. Si ce n’est pas le cas, c’est que vous avez probablement besoin de prendre 
l’air dans un autre registre. 

VOTRE TRAVAIL: dans la première quinzaine, il s’agira de faire ce qui vous 
incombe tranquillement, en murissant vos projets. L’action viendra durant la se-
conde quinzaine. Vous aurez les coudées plus franches pour avancer vos pions, 
faire partager votre point de vue, et même signifier des demandes. Si vous êtes 
sans emploi, n’hésitez pas à voir plus grand dans vos recherches.

VOTRE TRAVAIL: vous n’aurez pas envie de rester avec les deux pieds dans le 
même sabot tout le mois. Vous avez besoin de mouvement et d’action, et vous fe-
rez tout pour qu’il en soit ainsi. Cela pourrait dégénérer en nervosité, donc restez 
sur vos gardes. À partir du 14, votre acuité intellectuelle sera à son plein potentiel. 

VOTRE TRAVAIL: jusqu’au 14, attendez-vous à percevoir une certaine adversité 
au travail. Vous aurez le sentiment que vous ne pouvez pas agir à votre guise, 
sauf si vous êtes dans une occupation liée à la communication. Malgré ces im-
pressions, vous aurez moyen de remporter de belles victoires, surtout s’il s’agit 
de conclure des ententes. 

VOTRE TRAVAIL: votre travail sera sur le devant de scène durant la première 
quinzaine. Vous serez vif, créatif et vous saurez gérer les humeurs. Cette créativi-
té vous permettra de faire de nouveaux projets ou bien d’avoir de nouvelles idées 
qu’il faudra exploiter. Dans la seconde quinzaine, vous lèverez le pied. 

VOTRE TRAVAIL: si vous faites un métier lié à la création, aux arts ou à l’ensei-
gnement, vous apprécierez la première quinzaine qui sera source d’inspiration. 
Pour les autres, vous serez vif et inventif tout le mois, et votre travail sera reconnu 
de tous. Néanmoins, il se pourrait que vous ayez parfois envie de vendre votre 
talent à d’autres personnes.

VOTRE TRAVAIL: le travail ne sera pas votre grande priorité en février. La pre-
mière quinzaine sera consacrée à la famille, et la seconde à votre vie amoureuse. 
Il s‘agira de faire acte de présence et de ne pas commettre d’étourderies ! Avant 
le 15, vous pourriez recevoir une proposition de changement dans vos responsa-
bilités, fonctions ou même entreprise. 

VOTRE TRAVAIL: dans la première quinzaine, vous serez alerte, vif, vous aurez 
le verbe haut et n’hésiterez pas à parler. Vous aurez une grande soif de connais-
sance. On peut même dire que vous serez admiré pour vos compétences. En 
revanche, après le 16, vous ralentirez le pas, et votre esprit sera absorbé par 
d’autres domaines, notamment la famille, les proches. 

VOS AMOURS: voici un mois tranquille en ce qui concerne le domaine des 
amours. Jusqu’au 18, les couples auront envie de profiter de la vie et seront prêt 
à se faire des petits cadeaux, voire un voyage. Célibataire, vous miserez sur vous, 
sur votre apparence, et votre bien-être. Après le 18 les couples auront besoin de 
parler, de partager et de se découvrir.

VOS AMOURS: Mercure, Vénus et Pluton dans votre ciel vous donnent envie de 
nouveauté et de tout reprendre à zéro. Cela durera jusqu’au 18. En couple, vous 
aurez à coeur de revoir les bases de votre union, et de changer ce qui doit l’être 
sans vous voiler la face. Célibataire, vous faites le point sur votre passé et sur ce 
que vous attendez de votre vie amoureuse.

VOS AMOURS: jusqu’au 18, vous pourriez être d’une sensibilité extrême. Un 
vrai coeur d’artichaut. La moindre nouvelle aura un impact sur votre humeur. 
En couple, vous guetterez les réactions de votre conjoint, et attendrez le moindre 
signe de ses sentiments pour être rassuré. Célibataire, vous serez attaché à l’avis 
des autres quant à votre potentiel de séduction. 

VOTRE TRAVAIL: si vous faites un métier lié aux finances, vous serez probable-
ment le plus heureux du zodiaque. Vous serez au maximum de vos performances. 
Sinon, un beau brin de succès est en vue, grâce à votre efficacité et votre sens de 
l’organisation. On pourra vous confier n’importe quoi, vous réussirez. 

VOTRE TRAVAIL: vous vous sentez sûr de vous au travail, et vous avez bien rai-
son. Vous aurez l’occasion de montrer à certaines personnes que vous avez raison 
bien souvent, et vous n’hésiterez pas à leur donner une leçon. Attention tout de 
même à ne pas le faire de manière trop ostentatoire, ce qui ne plairait pas du tout.

VOTRE TRAVAIL: vous serez d’une grande patience au travail, mais il vous fau-
dra obtenir des résultats rapides, sinon celle-ci déclinera, et pourrait se trans-
former en agacement. Notamment si vous attendez une promotion. Vous aurez 
tendance à être trop attaché à elle et à la reconnaissance à laquelle vous aspirez. 



BIBLIOTHÈQUE

Une Nuit du conte  
de toutes les couleurs

Dans une structure toute blanche, à 
l’image d’un livre ouvert à la première 
page, Mapie conte une histoire au ha-

sard. Une histoire que Laurence, installée à 
ses côtés avec ses pinceaux, ne connaît pas. 

Des traces commencent alors à se poser sur le 
papier, et, petit à petit, se dessinent avec de 
plus en plus d’intensité pour se terminer par 
une improvisation totale, en interaction avec 
le public. 

Sur le thème « Multicolore ! », plus de 600 manifestations sont organisées en novembre à l’occasion de la 

Nuit du conte 2018. A Delémont, les participants vivront une expérience à la fois originale et stimulante 

le 16 novembre, en compagnie de deux artistes de France voisine, Mapie Caburet, conteuse, et Laurence 

Clément, illustratrice. 
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Laurence Clément et Mapie Caburet font la paire. Les conteuses seront le vendredi 16 novembre à 19h à l'Aula du Collège de Delémont.

Quand la conteuse et l’illustratrice dispa-
raissent, restent les traces, signe de contes 
passés par là.
A propos des histoires, précisons que cer-
taines d’entre elles sont inspirées du «Panta-
lon de Moriba», un conte traditionnel africain 
qui se raconte depuis des siècles et connaît 
d’innombrables versions. Le conte est une 
manière simple de rassembler, de favoriser la 
promotion de la lecture et la transmission de 
la langue et du récit. 

La Nuit du conte a réuni plus de 70’000 per-
sonnes en 2017, constituant ainsi l’un des 
événements culturels les plus importants de 
Suisse.
Nuit du conte 2018: vendredi  
16 novembre, Aula du Collège, Delémont.
Pour tout public dès 5 ans. Durée: 40 min.

Organisation et informations:
Bibliothèque municipale, Delémont,  
tél. 032 421 97 80, 
www.delemont.ch/bibliotheque



LE  DELÉMONTA IN  DU  MOIS

Franco Vinciguerra est infatigable lorsqu’il s’agit de s’engager pour la promotion et le 
développement de la culture, musicale surtout, à Delémont et dans la région. Patron 
du Stage Club, membre de l’organisation du Wintersound Festival, président de l’AKDJ 
Deejays Academy et guitariste passionné, Franco va ajouter une nouvelle corde à son 
arc avec l’ouverture, ces jours-ci, du bar-restaurant le « BackStage ». En tournée avec  son 
nouveau groupe L-Wings, il donne déjà rendez-vous à toutes et tous au 2e Rock Vibe 
Festival puis à la grande soirée qu’il organise pour Nouvel An.

Franco Vinciguerra

Les plus « anciens » des noctambules 
se souviennent forcément que Fran-
co Vinciguerra fut le dernier patron du 

« 138 », avec son épouse Annelise, mais aus-
si de l’avoir croisé dans les coulisses de Ça 
Jazz à la Gare. Les plus jeunes le connaissent 
plutôt aujourd’hui en qualité de « boss » du 
StageClub, ou pour être un des organisateurs, 
avec les passionnés de l’AKDJ Deejays Aca-
demy de Delémont, du Wintersound Festi-
val. Si, à 48 ans, Franco est aujourd’hui élevé 
au rang de « pape des nuits delémontaines », 
il est aussi bien connu pour son engagement 
dans la vie culturelle de la région et dans la 
musique en particulier.
Avant de revenir sur « ses » toujours très nom-
breuses actualités, on rappellera que Franco 
Vinciguerra est né à fin juillet 1970 à Mou-
tier. Après son parcours scolaire, il va suivre 
un apprentissage de monteur-électricien, pro-
fession qu’il exercera ensuite à temps partiel 
afin de pouvoir assouvir sa passion pour la 
guitare.
Le jeune homme va en effet pratiquer son ins-
trument fétiche de manière assidue, dans ses 
versions acoustique et électrique. « J’ai appris 
les deux en même temps, la guitare classique 
avec Christian « Kiko » Schnyder, et la guitare 
électrique avec Kiki Rais pendant une an-
née», précise-t-il. Plus tard, il développe son 
style « en solo », en reprenant les morceaux de 
ses musiciens et groupes préférés. « Etant un 
grand fan de blues-rock, j’ai toujours eu une 
prédilection pour Jimmy Hendrix, Stevie Ray 
Vaughan, Albert Collins, ZZ Top, sans oublier 
Pink Floyd ou Santana ».

De Seven Moon à L-Wings

Franco joue ensuite au sein de plusieurs 
groupes, dont les Prévôtois d’Angel Town. A 
24 ans, après un séjour de quatre mois en Ar-
gentine en compagnie de sa guitare, il monte 
avec ses potes le groupe Seven Moon qui, 
pour ceux s’en souviennent, a fait une belle 
carrière à l’époque avec près de 300 concerts 
donnés en quelque huit ans d’existence.
« Au final, j’ai fait 15 ans de guitare avant de 
la laisser de côté durant 15 ans », explique 
Franco. Mais depuis deux ans, le virus l’a à 
nouveau – et heureusement diront certains 

– repris et c’est à présent avec le groupe 
L-Wings qu’il assouvit sa passion retrouvée 
de la musique et de la scène. « On a déjà fait 
huit concerts, dont un mémorable à la Bra-
derie de Porrentruy cet été, et on sera le 17 
novembre au Tacos Bar à Lausanne », précise-
t-il. Pour celles et ceux qui ne pourront se dé-
placer en terres vaudoises, Franco annonce 
que les L-Wings et seront aussi à l’affiche, 
avec leurs covers (reprises) teintées de rock 
et de blues, de la 2e édition du Rock Vibe Fes-
tival, qui se tiendra le 28 décembre à la Halle 
des expositions de Delémont.
Egalement à l’origine de ce rendez-vous qui 
se veut autant musical que festif, Franco dé-
voile qu’en plus des cinq membres de base de 
L-Wings, accompagnés d’un sax, de congas 
et de trois choristes, trois autres groupes se-
ront de la partie lors du 2e Rock Vibe, soit 
Touched Bye, ainsi qu’un groupe de jeunes de 
la région et une tête d’affiche qui sera dévoi-
lée tout prochainement. « On espère avoir au-
tant de succès que l’an dernier, où le festival 
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a attiré près de 1’000 personnes ». Les ama-
teurs de rock et de live noteront donc sans 
tarder cette date dans leur agenda…

Du « 12 » au Stage

En 1997, Franco rencontre Annelise (Asb-
jörnsen) après un concert à Crans-Monta-
na. Quatre ans plus tard et alors qu’il attend 
un heureux événement (pour info, Leonar-
do a aujourd’hui 17 ans), le couple prend la 
décision de venir s’installer à Courrendlin. 
Les circonstances de la vie faisant bien les 
choses, Franco apprend que le Club 138 est 
à remettre et le couple se lance sans hésiter 
dans cette nouvelle aventure. « C’était préci-
sément le 12.12.2002, soit en même temps 
que l’ouverture du Casino du Jura », note-t-il. 
Cinq ans après, avec la disparition officielle 
du « 12 », Franco et Annelise ne vont pas man-
quer l’aubaine de reprendre le New Bus, qui 
est à vendre. La nouvelle discothèque rou-
vrira officiellement le 1er juillet 2009, sous sa 
nouvelle appellation de StageClub.

Franco Vinciguerra (au centre) et ses potes des L-Wings. De gauche à droite : Daniel Chariatte (basse),  
Steve Fleury (claviers), Miguel Serrano (chant) et Andrea Russano (batterie) seront notamment sur scène  
lors du 2e Rock Vibe Festival, le 28 décembre à la Halle des expositions.
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C’est également avec les membres de 
l’AKDJ que Franco s’est lancé en 2011 dans 
l’organisation du Wintersound Festival qui, 
au fil de ses sept éditions, est devenu le 
plus grand événement clubbing et electro 
de l’Arc jurassien. 

« Le succès du concert de LMFAO, en 2012, 
a contribué à la reconnaissance du festival 
dans le milieu et au-delà de nos frontières », 
relève Franco. D’Igor Blaska à Blasterjaxx 
en passant par Indila, Quentin Mosimann 
ou KSHMR qui a fait le déplacement tout 
exprès de Los Angeles l’an dernier, on ne 
compte plus les stars des platines qui se 
sont succédé sur la scène de La Croisée des 
Loisirs.

Malheureusement, suite au retrait du spon-
sor principal, les organisateurs ont dû se 
résoudre à renoncer à l’édition 2019. Mais 
Franco entend bien rebrancher la sono 
et les lightshows en février 2020. « Nous 
sommes à la recherche de nouveaux spon-
sors, la porte est donc ouverte à la discus-
sion ». L’appel est lancé…

Dès son ouverture, le « Stage » est devenu 
le haut-lieu des nuits delémontaines. Bien 
plus qu’une simple « boîte de nuit », l’en-
droit a toujours eu pour vocation d’accueil-
lir des « live » et des événements ponctuels. 
« Nous avons accueilli de très très nom-
breux artistes et près de 300 DJ’s de renom-
mée nationale et internationale », détaille 
Franco.
Prochains rendez-vous : soirée « Cube » 
le 11 novembre avec Matt Sassari, suivie 
d’une « Snapchat Party » le 17 novembre…

AKDJ et Wintersound  
(en stand-by)
On n’oubliera pas de mentionner que le 
StageClub abrite également en ses murs 
l’école de DJ’s AKDJ Deejaying Academy, 
qui avait été créée en 2009 par Luc Schin-
delholz. Evoluant aujourd’hui sous la 
forme d’une association, l’AKDJ est prési-
dée par Franco et accueille une douzaine 
d’élèves de la région qui exercent leurs ta-
lents aux platines en suivant les conseils 
experts de leur professeur Hakim Zitouna.

Franco Vinciguerra
La Plage et… le BackStage

Depuis quatre ans, le « Stage » propose aussi 
aux Jurassiens de venir bronzer à Delémont 
Plage et de se détendre avec un cocktail sur 
le sable fin que Franco et son équipe ont éta-
lé devant le bâtiment. Avec l’été exceptionnel 
que l’on a connu et le Mondial qui allait avec, 
la Plage a connu cette année un franc succès. 
Franco en profite d’ailleurs pour remercier 
tous les fans de foot (et les autres) qui sont 
venus y passer un bon moment, que ce soit 
devant les écrans ou sur une chaise longue...

Enfin, après l’avoir laissé mûrir durant des an-
nées, le « Stage » vient de se doter du « BackS-
tage », un tout nouveau bar-restaurant, avec 
terrasse et entrée indépendante, qui propose-
ra également une musique différente. « Quand 
nous avons aménagé les lieux avec Annelise, 
l’idée était de créer une discothèque au rez-
de-chaussée et un bar pour les plus de 25 ans 
au 1er étage. Avec la construction d’un espace 
fumeur puis le développement du concept de 
la Plage, nous n’avons pas eu le temps de fina-
liser le projet. Aujourd’hui, avec l’expérience 
que nous avons développée avec la Plage au 
niveau de la restauration, nous avons enfin 
pu réaliser le « BackStage », se réjouit Franco, 
qui insiste bien le fait qu’il s’agit d’un bar-res-
taurant et « pas seulement d’un restaurant ».

Le « BackStage » n’attend plus que son ouver-
ture, prévue ces tout prochains jours, pour se 
dévoiler entièrement aux yeux et au palais 
des Delémontains et des Jurassiens !

Soirée du Nouvel An

Après un détour par le « BackStage » puis au 
Rock Vibe, Franco se réjouit également de 
vous retrouver à la grande soirée qu’il orga-
nise pour Nouvel An le 31 janvier à la Halle 
des expositions. Avec DJ’s, cotillons et grosse 
ambiance assurée : pour ça, on fait confiance 
à Franco…

Manuel MONTAVON

Programme et événements à venir sur 
www.stageclubdelemont.com
En cas d’intérêt à inviter L-Wings  
pour un concert : tél. 079 425 42 33


